
L'OPINION DES JOURNAUX
sur la votation des 24 ot 25 Mars

Le « National Suisse>i
Le* peuple a parlé. Par 6785 voix contré

4038, so.it à une majorité de 1847 suffrages,
àl a'est Wctïoyé . le droit d'élire lui-même le
T-otnscil fVIÎtet. Trop: respectueux du verdict?
populaire ixïitr récriminer contre la décision
peuple souverain, nous essayerons de dégager
cependant du vote d'hier les levons qu 'il com-
part». , ,

Totit d'a;l>OTd, on ne pjeub s'empêcher de
constater l'énorme abstention du corps électo-
ral. Sut 30195 électeu rs inscrits, 11,962 seu-
lement se sont approchés des urnes, soit un
peu plus du tiers des électeurs.' Les partisans
de l'élection directe ayant obtenu les suffrages
de 6785 citoyens, c'est donc un peu plus du
cinquième du corps électoral qui nous a dotés
de l'élection directe. Où donc est-il, ce mou-
vement de l'opinion publique, qu'on nous disait
formidj able? On peut , sans hésitation, affirmer
que tous les partisans de l'élection directe,
à quelque piarti qu'ils appartiennent, oint tenu
à manifester leur vote. Les promoteurs du
mouvement ont déployé tm-e activité fébrile,
mené une campagne acharnée, ne négligeant
aucun moyen pour aboutir  ̂

un votaafl'irmattf.
Dans ces conditions, le verdict d'hier est plutôt
îa condamnation du principe, puisque les qua-
tre cinquième du corps électoral, étaient , soit
i'ftstiles soit indifférente à l'élection directe.

M'oimentanément divisé, le parti radical va
se ressaisir et restera toujours à l'avant-garde
d'un p,rogrè3 démocratique rai?onné et avisé.
Lorsqu'il sera appelé à marquer sa confiance
aux mandataires du parti, il saura, nous en
sommes persuadés, faire son devoir et tout, son
devoir. Néanmoins, l'heure des luttes ardentes,
pour la conquête du pouvoir exécutif va s'ou-
vrir. L'avenir se chargera d'établir de quel
côté étaient le bon sens et la raison dans la
journée du 25 mars 1906.

La «Suisse libérale»i
Notas ne chercherons pas à dissimuler la

«Kttiisfacticn que nous cause le résultat de la
votation du 25 mars. Non pas à lui point de
vue de parti. Nous n'avons pas chercné dans
La campagne aujourd'hui si heureusement ter-
minée un intérêt de parti. En tant! que libéraux
nous n'avons aucun avantage immédiat à at-
tendre de la revision constitutionnelle, sauf
que la. situation de notre représentant uu gou-
vernement ne pourra qu'être fortifiée quand
elle eora fondée sur le vote du peuple. C'est
à uu point de vue tout à fait général et ob-
jectai que notas nous sommes placés. Il était
manifeste que quelque cho se ne jouait pas dans
l'organisation de la République ueuchâtoloise.
Da subordination du Conseil d'JSfeifc au Grand
Conseil aboutissait à cette conséquence re-
grettable que personne ne se sentait plus res-
ponsable de la politique cantonale. Le Grand
Conseil renvoyait cette responsabilité au Con-
seil d'Etat; le Conseil d'Etat la renvoyait au
Grand Conseil, et tous les deux ensemble s'ac-
cordaient de la rejeter sur ie peuple,
le peuple qui demandait de nouvelles dé-
penses, le peuple qui ne demandait pas le re-
ferendugt, le peuple qui éteit en fia de çonintç

la cause initiale du déficit. On ne saurait ima-
giner un état de choses plus misérable, plus
préjudiciable à un© bonne administration et
au pireslige des pouvoirs publics.

Avec un jugement très sûr , sans se laisser
troubler par les criaillenes des intéressés au
« statu quoi » et par les craintes des gens timo-
rés, le peuple a mis le doigt sur la plaie.
H a compris que l'atmosphère parlementaire
était viciée, qu'il était devenu nécessaire d'ou-
vrir les fenêtres de la salle du Grand Oomaeil,
de donner à l'Exécutif plus d'indépendance
et d'autorité en le rapprochant de lui, en bri-
sant le lien qui assujettissait d'une manière
absolue le Cotaseil d'Etat au corps législatif,

Le « Neuchâtelois» :
Quant au verdict qu'une fractioin du peuple

nieuchâtleJo'.« a prononcé hier, nous étonnerions
certainement beaucoup nos lecteurs si nous
disions que nous en avons été surpris, si nous
en exprimions un ch'agrin que rien dans nos
articles ne doit jamais avoir fait pressentir, et
si nous prophétisions toute espèce de maux
de la réforme qui entrera en vigueur l'an
prochain.

Au lendemain comme à la veille du vote
populaire nous considérons que ce n'est pas
un grand principe sur lequel nous venons de
batailles inodéremment : les Neuchâtelois ont
touché hier un tout petit problème, ils ont
introduit dans letar régime électoral un nou-
veau mode, mais hion un pjrincipe. D'aucuns
en attendent toute sorte de bons effets, nous
persistons à croire que dans la pratique, le
système de Télect'iota directe ne pirésenter&
piafc, des avantages supérieurs aux inconvé-
nients et ne se montrera pa,s meilleur à assu-
rer la bonne marche des affaires que le sys-
tème actuel de l'élection nu second degré.

Du reste, nous ne demandons pia s mieux; que
de nous tromper. Si nous avons, dès l'907,
un Conseil d'Etat plus indépendant, plus fort
que celui d'aujourd'hui, si le fait que MM.
Perrier, Pettav'el, Berthoud , Quartier et Droz
auront reçu le baptême populaire suffit à as*
Isura- le rétablissement de l'équilibre budgô-
fejire et à consolider à tout jamais, notre situa-
tion financière, nous serons des premiers a
nous réjouir du vote des 24 et 25 mars l'906,
que nous accueillons dès maintenant sans la
moindre mauvaise humeur.

A l'assemblée des délégués de la Société
cantonale d'agriculture et de viticulture te-
nue jeudi , à Neuchâtel, Se président central ,
M. Ma'x Carbonnier, a, au oo|ur$ de son rap-
port sur l'exercice écotalé, traité la question
de la loi sur les denrées alimentaires. On
nous prie de reproduire cette partie1 du rap-
port. ( -

M. Carbonnier s'est exprimé en ces! termes:
«La loi sur les denrées alimentaires, en

préparation depuis 1889, a enfin été acceptée
à une forts majorité par les Chambres fédé-
rales. Ce ne sont pas les agriculteurs, comme
on le prétend, qui ont demandé une loi sur
les denrées alimentaires, l'initiative en a
été prise par le Conseil natiolnal, mais une
fois la décision approuvée par le peuple,
les agriculteurs ont trouvé que cette loi au-
rait de grands avantages pour eux qui souf-
frent de la concurrence déloyale qui leur est
faite avec des produits falsifiés qui ne sont
que rarement vendus sous leur vrai noim et
qui iont concurrence à leurs produits qu'ils
vendent eux comme le soil les leur donne.

« Les partisans du référendum contre cette
loi prétendent qu'elle renchérira la vie, mais
ils n'ont pas encore essayé dei Ifaire la preuve
de leur assertion, et pour cause. Au contraire,
croyons-nous^ la loi aura pour effet de ven-
dre meiEeur marché les denrées en amélio-
rant leur qualité. Elle assurera au con&!oim-
mateur qui veut de la marchandise de pre-
mière qualité qu'il en aura pour son argent
et que celle de qualité inférieure ne sera ni
malsaine, ni trop chère. Cette toi,' de contrôle
est une loi de protection pour les popula-
tions peu fortunées qui en ont) le plus besoin,
car ce s,ont elles qui souffrent des i'alsifioar
t-ions. i i i ¦ l i . 1

<; Cette loi est combattue : Premièrement
par ceux qui profiteat des falsificatioms, Ls

référendum eaï parti a« Bâl« qui pofeéd*
d'importantes fabrique» de (margarine et grais*
ses diverse» que l'on vend sonis le nom et
au prit du beurre ,et des! fabriquée de vins;
c'est dans cette ville qu'on « lessive» le»
viandes importées d'Amérique et que lVto
revend ensuite comme viandes indigènes. Ge-
nève a suivi le mouvement pour les mêmes
raison». Secondement par une partie des so*
cialistes, qui, logiquement, devraient l'apL
puyer puisqu'elle favoris* tout spécialement
les classes faibles, mais qui font le contraire,
par haine des agriculteurs qu'ils savent! bien
être absolument réfractaires à leurs théj ot-
ries subversives et souvent malsaines, qui
ne veulent plus ni armé*, ni même dé patrie !

« Enfin elle est combattue par une partie
du commerce honnête, qui craint le contrôle,
parce qu'il n'y est pas habitué , ainsi que l'in-
troductiom de mesures plus ou moins vexa-
toires pouvant entraver les transactions.

« Evidemment, le contrôle est toujours plus
ou mjojms une entrave à la liberté du conv-
merce, mais les agriculteurs sont depuis de
longues années déjà soumis au contrôle da
leurs produits, tels dan* la plupart des can-
tons, le lait, le beurre, la viande, ie vin,
la charcuterie, le saindoux, etc., et ils ne s'en
plaignent pas. — Quand ils achètent des pro^
duits nécessaires à leur exploitation, comme
les engrais chimiques, les tourteaux oléagi-
neux, les farines alimentaires pour leur bé-
tail, lea graines pour semencea, ils n'achè-
tent qu'avec une garantie que les laboratoires
officiels sotot appelés à contrôler. t

'« &e9 négociants bcjnnêtes, comme il y en
a beaucoup, sont loin de s'en plaindre; bien
au contraire, car ils se placent' tous de bonne
volidniJé sous ce contrôle, sachant qu» c'est en
somme le meilleur moyen de faire la réputa-
tion d'une bonne maison.

« Donc, puisque les négociants qui fournis-
sent à l'agriculteur les denrées nécessaires)
à! son bétail et à ses champs se soumettent
volointairement au contrôl e depuis de longues
années, pourquoi les négociants fournissant
lea denrées nécessaires à l'alimentation «hu-
maine » ne s'y soumettraient-ils pas égale-
ment ? Les agriculteurs ont su d'eux-mêmes
organiser le contrôle pour éviter les falsifi-
cations des tourteaux et farines souvent nui-
sibles à la santé de leur bétail et la nation
suisse ne saurai t pas imposter ce dit ctom-
trôle aux denrées nécessaires à l'alimenta-
tion du peuple ?

« Nous ne lui fenotns pas l'injure de l'en
croire capable ; la santé du genre humain
n'est-elle pas autrement plus précieuse que
celle du bétail 1

«Les commerçants qui solnt honnêtes dan»
leur négoce, et ils sont nombreux, n'ont rien
à redouter d» la toi, au contraire, car la
concurrence déloyale sera supprimée. Seuls
les falsificateurs, ceux qui vendent du vin
fabriqué pour du jus de la! vigne, de la mar-
garine bu toute autre graisse pour du beurre,
de la glucose pour du miel , des viandes
«lessivées » d'Amérique pour des viandes du
pays, dea épices truquée», etc., soit des den-
rées souvent nuisibles à la santé, (opt à re-
douter le contrôle. Et nous signerions la
demande de référendum et rejetterions cêtfcô
loi de « police sanitaire» et « d'épuration du
commerce » malhonnête ? Non, nous ne vou-
lons pas faire le jeu d'une catégorie, pas
très uombreusa il est vrai, maia qui fai t beau-
coup d* bruit, de négociants peu intéres-
sants ». •'

A propos de la loi sur
les denrées alimentaires

LA QUESTION Dl L'ABSINTHE
Ufl certain nombre de personnes de la

Chaux-de-Fonds ont demandé l'avis de M. la
Dr Rossel sur la question de l'absinthe. El-
les nous demandent de publier la réponse
de l'honorable chimiste de la Neuveville.
La Voici :

Par lettre du 14 mare,, vous 'me faites l'hoia-
neur de m'envoyer une brochure écrite par
M. le professeur CEtli à Lausanne, «L'ab-
sinthe considérée au point de vue scientifi-
que » et un « Appel au bon sens du peuple
suisse » sur le même sujet.

J'ai lu aveo un grand intérêt ces travaux
que j'approuve depuis te, première jusqu'à
la dernière ligne; voua défendez vwitre in-
dustrie contre ceux qui veulent la détruire
de gaîté de cœur tout esl prenant la défense

de la raison. Je ckwnprends quç l'on protesté
contre l'abus de l'absinthe , mais alors il
faudrait être conséquent et mener de front
la campagne contre tojus les abus, mêrn*
contre l'abus de la manie cle vouloir tout
convertir et tqut réformer , au lieu de re-
chercher le véritable progrès. Le mouve-
ment tempérant, en général , porte certaine-
ment de bons fruits, il faut penser que peu!
à peu un homme qui se respecte, renoncera
aux excès de l'alcool en général et en usera
comme On use des choses utiles mais dan-
gereuses, telles que les couteaux, 1çE| hachée1,-
etc. La liberté individuelle, pondérée dana
ses excès, par l'instruction et -l'éducation,
est seule capable de réaliser les progrès né-
cessaires à l'humanité pour conquérir le bon-
heur. Ce irest pas avec desi paradoxes qu'ota
arrivera à ce résultat.

L'industrie du tabac est considérable «fo
Suisse; qui serait assez illogique pour cher-
cher à la détruire sous prétexte que la nictol-
tine est un violent poison, ce qu'elle est en
effet à une certaine concentration, tandis qu'il
n'est pas démontré que l'absinthe gotit vé-
néneuse. Un excellent homme, ancien plrlol-
fesseur de l'université d'Utrecht en Hollande,
bien connu à Neuvevilie et à Neuchâtel, qui
pendant trente ans a joui dei sa retraite tloàis
les étés à l'Ile de St-Pierre, mort à l'âge
de 98 ans d'une fluxion de poiitrine, sain de
corps et d'esprit, me disait un j 'ofur : « On pré-
tend que l'absinthe et 'le tabac sont des poi-
sons, mais il faut que ce soient des poison»
bien lents, car voilà trente ans que j 'en
prends, sans que cela m'inconimiode ». M. 30,
était un homme d'esprit en même temps qu'un
homme raisonnable et sobre.

Si le mouvement exagéré dirigé contre
l'absinthe pouvait avoir pour consé quence d'en
réduire l'abus, il n'y aurait pas de mal , com-
me aussi les exagérations de d'abstinence
peuvent être uti les pour diminuer la coaisom^
nation de l'alcool en général; mais ai ce
mouvement devait avoir pour résulta* d»
fausser le jugement et Qe faire croire qua
nous avons le droit de détruire une ancienne
industrie pour la seule raison que celui qui
la combat n'en a pas besoin , ce serait pluB
malheureux que l'abus de l'alcooil lui-même.-

J'ai demandé l'autre jour à un homme trèa
compétent stota opinion à ce sujet; il m'a ré-
pondu : « Qu 'on abolisse d'absinthe, la con»
currence remplacera cette boisson contrôlé»
en Suisse, qui se trouve entre les mains de
personnes re^pectablee, par d'afixeuseï cho-
ses plus nuisibles, mais ce moyen ne dimi-
nuera pas la consommation de l'alcool de
50 centimètres cubes. » Il est évident que m
celui qui a fait cette déclaration n'était paa
compétent clans la question ct désintéressé, j»
ne citerais pas ses paroles.

Il faut admettre qu'un grand nombre de
ceux qui s'associent à la campagne dirigée
contre l'absinthe le fon t par convicti on en
voyant l'état d'abrutissemen t où conduit l'ex-
cès de la consommation de l'alcool et il faut
respecter toute conviction, mais d'autres sui-
vent ce mouvement par fanatisme , par mode,
par par esse de penser et de réfléchir .

L'homme, le roi cle la création , comma
on veut bien l'appeler, doit apprendre a
user de tout et n'abuser cle rien ;il est omni-
vore, ce qui lui a permis d'introduire dans
l'alimentation les choses les plus extraor-
dinaires, telles que le thé ei le café, les épi-
ces et les liqueurs de toutes, «olrtes, les confi-
tures et le vin doux sans! alcool , les cigares
et lea cigarettes, la salade au vinai gre et les
sardines à l'huile, dont on meurt quand on
en abuse, et si on rae répoind qu'une partie
de ces produits n'ont pas cle fâcheuse in-
fluence sur le système ner v eux, je leur ré-
pondrai qu 'il existe d'autres excès, que je me
dispense de nommer , vers lesquels dea pro-
phètes mal inspirés entraînent l'imagination
des jeunes gens, en Suisse surtout.

Je pourrais citer des cas où Tabsintfc»
a rendu des services, mais ce n'est pas mon
intention de faire l'apologie de cette liqueur
dont je ne parle qu 'au point de vue de la li-
berté du raisonnement; du reste M. le pro-
fesseur Œtli a mis la question au po.ino.

Je me suis étendu sur cette question plus
que je ne pensais, mais si ces lignes1 peu-
vent Iconfribuer à empêcher un acte irréfléchi
et arbitraire, je ne le regretterais pas.

O1 A. UoaSEL.
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— MERCREDI 28 MARS 1906 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés do musUiue

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» heures.
Musique La Lyre. — Répétition â 8 •/, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à H l/_ h.
lïluslque l'Avenir. — Répétition mercredi , à 8 heures

ei demie du soir , aa loc.il (Café des Alpes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répélition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés «le chaut

Ooncordla. — Gesangstunde, AbendsS '/a Uhr.
Sociétés de gymnastique

Grutl l .  — Exercices , û 8 '/ . h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à8 V, h. du soir.

Iléuuious diverses
Lil  fl T * L°£6 l'Avenir N° 13 * O'ue du Ro-V. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

S heures et demie.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.



W&T Finissages de boites OP.
On entreprendrait des finissages de boites
or â domicile. Ouvrage consciencieux. —
S'adresser rue du Temple Allemand 95, au
2me étage, à droite. 4814-5f
A défaut , on prendrait des boîtes argent.

Uc QIi C liUililil u dans magasin de quin-
caillerie , muni d'excellents certificats ,
demande place dans un magasin. — S'a-
dresser chez M. Charles Guillemin, rue
de l'Helvétie , Morteau. 4771-1
C pi pnii Un ouvrier scieur, connaissant
ÙL1CU1 . bien l'affûtage et la conduite
des moulures, outils à travailler le bois,
demande place de suite ou pour époque à
convenir. — Adresser offres à M. Noi-
reaut, rue de là Liberté 7, Besançon.

4784-1

Hno rtPPÇnnnfl d'Qn certain âge demande
UllC {JCloU UUC place pour faire un mé-
nage ; corn ait aussi la campagne. — S'a-
dresser rue du Doubs 189, au Sme étage,
à droite . 481.1-1
Pnjoin iùpQ Une personne d'un certain
vlulollllCl C. a.ge (bonne cuisinière) dé-
sire se placer dans famille. Bonnes réfé-
rences à disposition. 4778-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nfll'PlKP ^
ne b°"ne ouvrière doreuse

1/UlCUoui sachant faire les roues, cher-
che place de suite. 4829-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l nn„ûn i; PH OTOGRAPHEestde-
il JJj JI CHU mandé che2 M. fl.
WERNER, rue de la Paix 55 bis. Entrée
de suile ou à convenir. 3708-4*
Tniinn linmmn déjà au courant des tra-
UCUlltJ IIUIUIIIC vaux de bureau pour-
rait entrer dans une étude de la ville. —
Ecrire, avec références , sous A B 468S,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4(388-4*

TTicIftani* connaissant à fond la
il iSSlOÎS* montre aui-re et cylin-
dre, petites et grandes pièces, I'a-
clievage de la boite oc, lépine et
savonnette, aiusi que la retouche
du réglage, est demandé de suile
ou pour époque à convenir dans
bon comptoir de ia localité. Préfé-
rence sera dounée à personne au
courant des genres Anglais. Itéré-
renées exigées. — Adresser offres
avec prétentions Case postale 3331.' 4903-1

Bemoisalle C0SX^a
française et possédant une jolie écriture ,
trouverait banne 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'Impartial. 4016-1
Winbûl puii On demande qui entrepron-
iuUaClCUl . drait de bonnes séries de
niekelages ordinaires. — S'adresser chez
MM. Gutmann & Gie, rue Léopold-Ro-
bert 17. 4790-1

Rpniftnf pil P <-'n demande un assujetti
UCUlulllGlU . ou un jeune homme ayant
fait les échappements ou les repassages,
pour apprendre les démontages et remon-
tages petites pièces cylindre, bonne qua-
lité. Entrée de suite. 4774-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
flnqir ûm'ij On demande de bons ouvriers
UidlCll l i}. graveurs. Travail suivi. —
S'adresser à l'atelier Rubattel & Weyer-
mann, rue Daniel JeanRichard 44. 4812-1

M""'»''""»"™"«MM———|***

Pmatllilnca ponr fonds de boites
DlliaillCUoB émail est demandée de
suite. Eventuellement on mettrait
aa courant 1 ou 1 demoiselles. Ité-
tribution immédiate. — S'adresser
& !U. Ducommun-Robert, rue Nn-
ma-llroz 56. 4852-1
TinnqlnnoilP' Un bon décalqueur pour
UCtaiHUGlll . cadrans soignés est de-
mandé de suite ; travail assuré. — Adres-
ser offres, sous initiales IV. V. 4955. au
bureau de I'IMPARTIAL. 4955-1

PnlicCPIlCO On demande une oonne po-
l UUùùCUùC. hsseuse de fonds, pour
toutes les matinées. — S'adresser rue des
Terreaux 28, au ler étage. 4777-1

AnUl'Pntifl 0n demande une jeune fille
npj/l CllllC. honnête et robuste comme
apprentie repasseuse en linge. — S'adr.
rue A.-M. Piaget 53, au sous-sol 4804-1

JniIIOC fllloc 80nt demandées comme
OOUuCù 1111C0 assujetties et apprenties
tailleuses. — S'adresser chez Mlles Ra-
cine. rue Léopold-Robert 59. 4819-1
Onnnnnfp ' On demande une bonne tille
OCl ï aille, propre et de confiance , pour
faire un petit ménage. Bons gages. — S'a-
dresser rue du Collège 17, au ler étage.

4789-1
Qnnirpn f n  On demande de suite une
UCl ï CllllC. fljje honnête, sachant tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser rue de la Paix 76, au ler
étage. 4816 1

rOrt fillT ÛB PAUL jeune garçon libéré
des écoles, comme porteur de pain.

A la même adresse, un apprenti bou-
langer pourrait entrer de suite. 4788-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

IPllHP flllp libérée des écoles, est de-
UOUliC UllC mandée pour faire les com-
missions et aider à faire des travaux d'a-
telier. Bonne rétribution. — S'adresser
rue du Puits 28, au Sme étage , à droite .

4842-1

fltl r ip mSI' rf p une ï eane fille propre et
Ull UCIUuUUC active pour fin avril, pour
un ménage soigné. 4840-1

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

sette.

ïfllirnalipPP ®a demande une journa-¦JUl.l liuiiCl c. Hère pour le samedi après
midi. — S'adresser rue du Parc 83. au
Sme étage. «8H3-1
An rinminrin de suite 2 bonnes cuisi-
Ull UeiMIlUC nières. uue à 60 fr. par
mois, l'autre à 45 fr., 2 bonnes somine-
lières , une fille de salle, 1 homme d'écu-
rie et 1 bon domestique. — S'adresser au
Bureau de placement , rue de la Serre 16.

4846-1
Tinnnffpnp On demande de suite ou
UCuUllCUl , dans la quinzaine, un bon
décotteur. — S'adresser à la Fabrique ,
rue des Terreaux 3:1. 48o8-l

fflclll>iu û Cil DOilcS. gerie pourrait oc-
cuper régulièrement de bons metteurs en
boîtes pour jje.nre plats ; la préférence
sera donnée î emboîteurs pouvant poser
les cadrans métal. 4618-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦ ——n—_ m__ _̂_______vmmmmmm *********

Â lflltPl1 Pour fi'1 avril un petit loge-
1U11C1 ment de 1 chambre et une cui-

sine ; situation centrale. 4185-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Onnn nn] A louer dans le quartier de
OUUà'Ol/1 . Bel-Air , un petii sous-so) , au
soleil , une chambre, cuisine et dépendan-
ces, cour et jardin ; gaz installé. 4707-1

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL.

Uarfoçin bien situé, i proximité de lanagaolil Place Neuve, avec appartement
de trois pièces et dépendances, est à louer
pour le 30 avril 1807. Service de con-
cierge dans la maison. — S'adresser à
M. J. Boch-Qobat . rue de la Balance 10 A
(Passage Place Neuve—Vieux-Collège).

4391-1

\ppartement deà y*5
de la Gare tt de la Poste, remis à neuf
au gré du preneur , est à remettre pour
le 30 avril ou époque à convenir. — S'a-
dresser à la Pharmacie Centrale. soo6-i
Annar î amant c A louer pour le 31 oc-
AUptU LCUiaiJia. tobre . à proximité de
la Gare , plusieurs beaux appartements da
3 et 4 pièces, avec tout le confort moderne
et belles dépendances, — S'adresser à M.
Albert Nicolet , rue Léopold Robert 74. au
1er étage. 4810-1

Pour cas imprévu Î^SME feS
petit logement de 2 chambres, cuisine
st dépendances. Gaz installé. — S'adres-
ser rue du Parc 80, au Sme étage. 46115-1

A lflllPP Pour lin Avril , un joli petit
lu UCl appartement de 2 chambres

avec cuisine et dépendances, au soleil ;
situation centrale. 4184-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
phnmktin A louer une chambre meu-
vllaliiulc. blée à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 24, au 2me étage, à gau-
che. 4787-1

f liaiTthPP A. louer une chambre nieu-
UilAlIlUl o. blée, à un monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 15, au Sme étage , à gauche.

4831-1
PhamhflQ A louer une chambre meu-
UUaUim e. blée, à 3 fenêtres , chez des
personnes sans enfants. — S'adresser rue
du Puits 20. au 3me étage. 4808-1

PhfllTlhPP "̂  'ouei' 9°**r commence-
UliaillUl c. ment d'avril , une belle cham-
bre meublée, à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 91 , au
rez-de-chaussée , à droite. 4839-1

On demande à louer sr '^emeni
de 3 chambres, cuisine et dépendances ,
pour ménage honnête et sans enfant. —
Offres avec prix , sous chiffres J. J.4835 ,
au bureau de I'I MPAI ITUL . 4835-1
Ipnno mpnadP demande à louer pour

UCUUC lllCUttgC fln avr ii t logement de
2 ou 3 pièces , situé au centre. 4781-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
tmm *___________________________________ m **Mi

Rni l f f l i i lûC On demande à aciiter à 100
DUUlClUCa. 150 bouteilles propres. —
S'adresser Valanvron 24. 4H21-1

On demande à acheter Sri
1 à 2 chevaux. — S'adresser rue du Nord
89, au rez-de-chaussée. 4841-1

On demande à acheter^&.
Adresser offres rue du Crèt 16, au éme
étage. 4910-1

On demande à acheter Se" *glace et une couimode. — S'adres-
ser rue du Manège 11 , au 1er
étag-e, à gauche. 4851-1

Â VPflfil'P "" berceau en b"is dur (fr. 6)
ICUUIC ainsi qu 'une poussette à 3

roues (fr. 10), le tout usa»é niais en bon
état. — S'adresser rue du Pont 4, au ler
étage . 4740-1

IV Voir la suite de nos 3Po1;±"tos annonces dan s les pa^es T et 3 (Deuxième Feuille). ~&m\
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LA CHA U X - D E - FONDS
Cour* des Changes, le 27 Mars 1906.

Nou» sommes anjourtl'hoi. sanl variations IDIDO F
tantes, aclintears en comote-courant. ou au comptant
noms '/ico de commission, de papier bancable sur

Ul. durs

! 

Chèqne Pari» 1Û0 t7«/t
Court et uetits eltett longs . 3 100 1 "'/,
8 mois ( accept. française». 8 100 17»,,
3 mois I minimum SU0O fr. 3 100 20

(Cbèqne 2:. 18
Ltadm ) Court •* petit» effet» long» . 4 15.16
*"""" 2 moi» j acceptât, anglaise» * 16 17

3 mois ï minimum !.. 100 . 4 2:. (8
Chèque Berl in.  Francfort . 111 90

i l l - T - n -  Court et petits effets Ions». 5 132 90Uicuiag. 2 mols . accH1)lat allemandei 5 113 05
3 mois i minimum M. 3000. 5 113 lî'/i
Chèane Gènes . Milan, Turin loO 10

ll . i i»  Court el uetits effet» long» . S 100 10
>"*"* ' 1 mois , 4 chiffres . . . .  5 10O 17' ,

3 mois , * chiffres . . . .  5 100 «'/,
Chèque Bruxelles , Amers. »9 Su

I t i imi  1 à 3 moi» , trait, acc , 3000 fr. 4 93 bO
Non acc , bill., iuand., 3el4cb. 4'/> 19 Su

Amitnrr ) iChèaue et court . . . .  107 15MHHIU, j k 3 moja lrajl acc_ j., 3UW) j m j„
lOtttro. |Nonacc., hill.. niand., 3el4ch. 3'., 107 15

IChè que et court . . . .  4V, lui.55
Fetils effets longs . . . .  k*/, Ul* ÔS
3 à 3 mois , 4 chiffm m*/, tu» 55

IjW-Tofk Chèque. . . .  5 6.17
SUISSE ¦ Jusqu'i * moi» . . 41/, — '""

Billet» de banqne français . . . .  — 100 17
• • allemand» . . .  — 132 £5
¦ • russes. . . . .  — 1 51
» t aut richien» . . .  — 104 50
• > aneiui» . . . .  — 2b 17
> • italiens . . . .  — 100 —

¦ipoiouii» d'or — 100 15
Souverains ang lais . . . . . . .  — 15 ll'/i
Pièces de 20 mark — 3..S3

enchères
pu bliques

Le mercredi SS Mars 190C , dès 10
heures du matin , il sera vendu à la
Halle aux Kuchères, place Jaquet-
Droz, un grand choix da porcelaine,
verrerie , cristaux , articles pour hôtels,
restaurants et particuliers, lampes de
table et à suspension , articles émalllés,
coutellerie métal . 1 vélo roue libre , lan-
terne acétylène , tableaux, pupitres, es-
caliers pour magasins, tables à tiroirs,
etc., ainsi qu'un grand nombre d'autres
articles.

La vente se fera au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, le 24 mars 1900.

Le Greffier de Paix.
4961-1 G. HENRIOUD.

[NOUVEAU !
Economie - Rapidité - Blancheur

LE nmuEL
Savon extra pur

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

£e meilleur des Savons de Marseille.
40 ct. le morceau.

Le demander exclusivement dans les
Magasins de la 4516-85

Société de Consommation.
iin.i.  ________m i mii

Â VOIIlfra un ,;nrin fixe, rone am bois,ÏCUUI B établi portât» aveo tirotr,
outils pour sertisseur, quelques cents gre-
nats moyennes, le tout à trés bas prix,
Sour cause de maladie. — S'adresser rua

acob-Brandt 8. au 2me étage, à gauche.
4WW-1

A nonfl pp un pnpitre en sapin, un lita ICUUI C en fer (1 place), un li» en
bois sapin (2 places), un peut lavabo sa-
pin, 2 paires grands rideaux, le tont en
bon état. — S'adresser chez M. J. Levi ,
menuisier, rue de la Ronde dl-a. 47-"3-l

A V pn flPP d'occasion, un lit coiupiet
ICllUI C bois dur, remonte à neuf

(43 lr.) — S'adresser rue de la Ronde '23.
au ler étage. 47(lft-l

A VPndPP Qn0 banque d« comptoir,
ICUUI C une layetie et divers outils.

S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 10. au
ler étage. 474'i-l

Pour cause de déménagement , ir*prix modères, un buffet de salle à manger
a 5 portes, une servante assortie, en noyer
ciré, un canapé en moquette à tiroir, un
ameublement de salon avec rideanx , le
tout trés bien conservé. 470O-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A T/on fjpû nn potager à bois, une pail»
ICUUI C lasse 4 ressorts (à 2 places),

une descente de lit en peau de chien. la
tout à bon marché. S'adresser rue Numa-
Droz OS, au Sme étage, à gauche. 4H11-1

A
TrnnHnn nu beau secrétaire a fronton ,
I CUUI C poli et mat, boi» de lit, poli

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

de-chaussée, à droite. 4040- 1

Â VPllflPP une P0U88e"B a * roues etICUUI C Une chaise d'enfant, usagée
mais en parfait état. — S'adresser rue du
Progrès ff , au ler étage, à gauche. 4700-1

A ynnHnn uno poussette trés peu usa-
ICUUI C gée, à l'état de neuf, une

chaise d'enfant et un potager à gaz à 3
flammes. — S'adresser rue Numa-Droz 6,
au 1er étage, à droite . 4359-1

Â V pnH pn & bas pri x, faute d'emploi ,ICUUI C une belle chaise-longue à
l'état de neul et un bon potager à. 3 trous
bien conservé. — S'adresser rue Léopold-
Ilobort 147. 4:>03-l

A VPUrlPP ''erf canapés , boi» de lu avecICUUI C paillasse, berce, table de
nuit , un lit de fer à 2 places. — S'adres-
ser à M. Sauser, tapissier, rue du Puits 18.

4828-1
y Al A A vendre faute de place, une bi-
ICll/ i cyclette toute neuve , roue libre.
Bas prix. — S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 2, au ler étage. 4H27-1

Â VPllflPP ê sulte - Pour cause ae dé-
ICUUI C part , un canapé a coussins.

Bas prix. — S'adresser rue du Doubs 135,
au 1er étage, à gauche. 4820-1

A VPflriPP pour fr- 25> uue 1)onue nian-
ICUUIC doline napolitaine , avec étui-

forme. — S'adresser rue du Nord 13, au
Sme étage, à droite. 4826-1

Tour aux débris. £g5 .««'
bris , avec étant! portati f en bois dur.
Bonne occasion. — S'adresser rue du
Pont 8, au ler étage , à gauche. 4830-1

A VPndPP c'es PolaSel's à bois, avecICUUI C barre, usagés mais en bon
état , avec tous les accessoires neufs. Bas
prix. — S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
n° 58, au ler étage. 4832-1

A VPIl dPP un Phonographe Pathé , chan-ïCUUIC tant haut ot clair, avec une
douzaine do cylindres; prix très avanta-
geux. — S'adresser rue du Doubs 153, au
sous-sol. 4641-1

__m_____________m________________________»*____
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FAR

LOUIS LÉTANG

r Les ouvriers venaient d'apporter sur l'en-
ilume ui< gros morceau <le fer rouge. Il fal-
lait le trav,ailler pendant le pioment t&r-
SjOirable. \

— Jet ne vous accompagne pas, dit le ser-
rurier. VouS eomnaissez le chemin. Débrouil-
i©z-vou& i.

Et, empoignant un marteau à deux mains,
H le fit tournoyer, et le rabattit ayee uu
g han ! » aamore sur 1© fer chaud.

jLa Pince et Goule-àrBleue s'esquivèrent au
fcilieu des étincelles qui jaillissaient en ger-
bes de toutes parts. •

La maisori qu'ils venaient de Lomer verbale-
gient était une vieille bâtisae à deux étages
Bsulement, en contre-bas de la rue du Che-
min'-Vert, toutai décrépite et rtXngée de lèpre.

Les portes et les volets étaient disjoints ,
las ,vitres brisées, les jambages branlants^
mais tout cela réuni tant bien que mal par
des ferrures tenait encore un peu; la fores
de l'habitude y était pour beauooiup.

r— Ouvrons la parte du château, fit La)
Pince en introduisant la clé flâna la ser-
rure, i

Il fallut aecouer l'huis dans totus les sens
gour venir à bout du pêne rouillé.

Avant d'aller) plus loin, La Pince s'attacha
Reproduction interdite aux journ aux qui n'ont

pa * de traité avec UU. Cm llmatui-Léty, édite urs,
i Paris.

â donner un/ fonctionnement quelque peu nor-
mal à ia porte déclicquetée.

— Nous auropa besoin qu'elle se referme
vite...

Puis il alla au bout du ootuloir et s'assu-
ra qu'une autre porte donnant sur une cour
déserte et communiquant, p&r d'autres ooiurs
et des remises, avec la rue Rochebrune,
n'était pas condamnée et pouvait livrer pasr
sage.

.— C'est! une retraite en cas de malchance,
expliqua-t-il. Je connaissais cette particula-
rité poui< l'avoir utilisée jadis, c'est pourquoi
j'ai pensé tout de suite à ce logis...

Ceci fait, il pénétra dans une des pièces,
humide, suante, infecte... C'était la plus éloi-
gnée da la rue du Chemin-Vert.

:— On s'installera ici. Ce n'est pas luxueux,
mais pour passer vingt ou trente minutes,
faut) pasf ae montrer difficile. On va se munir
d'une bougie et j'irai chercher mes usten-
siles : ma petite imprimerie sur parchemin
vivant) et) humain, et vogue la galère!... Niojus
en avons assez vu. Nioius pouvons décamper...

Les deux gredins refermèrent les portes
et s'en allèrent. >

Pendant que s'organisait ce, affreux guet-
apens, maître Célestin Mirbal, père nourri-
cier de la petite Fira, courait les rues de
Paris, très affairé.

La visite de M1. d'Etiolles l'avait mis
hors de lui.

jusque-là, il avait vécu dans l'espoir que la
fortune lui viendrait par sa UIle adoptàve et
qu'un jour «u l'autre des nouvelles plus ou
moins mystérieuses arriveraient qui change-
raient la face des choses. i i

Les insinuations du père de Marianne
avaient réveillé ces convoiitisies un peu ef-
facées par le temps et, depuis le maitH
Mirbal ne tenait plus en place. • i. <

— II n'y a pas à balancer, se dit-il, Bilans
fout droèt chez le comte de Cercy; avec un
peu d'adresse,, je verrai bien de quelle façon
H e'iatïies&e àl» petite Eàa» Et» dane !...

Mirbal prit! la direction de la rue d« Peh-
thièvre.

Jl eut la chance d'arriver juste au mo-
ment où Georges de Hoir venait de rentrer,
après avoùl déjeuné avec Laurent de Lerme,
Jacqueline efl Fira , rue des Vosges. Le jeune
comte se disposait à mettre quelque peu ses
affaires en ordre, en attendant ses deux
amis, Jean de Veyle et Martigny, qui de-
vaient venir conférer avec lui avant de se
rendre chez Edgard Rébillon.

Après quelques difficultés, le domestique
voulut bien. §e charger de présenter la carte
de Célestin Mirbal , « Artiste musicien ».

Georges, surpris de cette visite, douma l'or-
dre de recevoir immédiatement.

— Veuillez vous asseolir, dit aimablement
le jeune homme à l'artiste musicien, un peu
embarrassé de son persfclnnage. ', I

Georges savait que ce Mirbal n'était pas un
homme très recommandable, .mais il avait re-
cueilli et élevé Fira !... Cela lui donnait ai
aes yeux une importance considérable et un
mérite exceptionnel. . i

L'artiste musicien, mis à; l'aise par: l'ae
cueil déférent qu'A recevait, ee parra dans
1B fauteuil qui lui était offert t i

— Trop aimable, monsieur le comte, bal-
butia Mirbal déconcerté par les façons de
gïamKÏ seigneur! à la fois' gi simples et ai fran-
ches de M. de Cercy.

— J'avais l'intention, continua le jeune hom-
mle, toujours souriant, d'aller causer avec
vous u< de ces jotars. Vous m'avez prévenu...

— Puisque vous m'avez fait l'hoWneur de
Tenir me voir, causions donc...

— Mon ' Dieu ! monsieur lei comte, fit le
musicien assed embarrassé pour entamer con-
venablement eon sujet je venais voius dire
qa.6 j 'ai reçu ce aatin uns yifiite qui m'a
beaucoup inquiété.

—¦ Ah!
— Oui Celle d'un monsieur qui est venu me

litre beauooup de mal de veras.
u — XUiinl n< ! y _\\n, aoau: JS** oe mO^Biefli .î¦., — Bw torts

— Tiens ! Tiens ! quel homme est-ce 7
— Grand,, maigre, distingué, la rosette d'of-

ficier de la Légion d'honneur.
— Moustache rousse ?
— Oui.
— Oeil bleu ?
— Oui. .
— Monocle.
— OuL
— Cravate excentrique ?
— D'un' rose ronge magnifique.
— Bon. Je sais qui.
Georges avait reconnu que ce eignalement

s'appliquait avec exactitude à sou beau-père,
M. d'Etiolles. f  '

— Vous êtes plus avancé que mjoj i ! dét-
clara assez piteusement Mirbal.

— Bah ! Cela n'a d'importance qu'au point
de vue du sens de la démarche de ce mon-
sieur près de vous. Que désirait-il ? Ndupl
avons le même intérêt, j'imagine, à déjiclue<r
les louches intrigues qui peuvent se folrmer
autour de niademicisell© Fira ?

— Je le pense....
Mirbal répéta avec intention :
.— Je le pense... sans le savoir réellement..*
— Comment cela ?...
— Dame ! Moi, je ne sais pas pourquoi voue

vous intéressez! si foirt à notre enfant... pour-
quoi vons êtes sans cesse à la maison de
M. de Lerme... pourquoi vous emmenez la
petite se promener au bais de Boulogne dans
votre voiture ?....

Georges ,qui avait toiut d'abord froncé le
sourcil, haussa lea épaules et finit par efou-
rire. >

—' Cest votre visiteur de ce matin qui
vous a inculqué ces belles idées-là ?...

— Ma foi ! tolui... Mais elles me seraient
sans doute venues foutes seules—.

r- Ah ?...
— N'est-ce pas tout naturel ?..« Car enfin ,

je* suis) le père de Fira ?...
— Le père d'adoption seulement.. Adop-

tion d'ailleurs assez jpyft.éfie.u» et fln tout
cas frrt irîégulièî9t.g

Le Testament
du Corsaire



LA RUSSIE SANGLANT E
QUADRUPLE EXÉCUTION CAPITALE
Le correspondant de lai «̂ Rouss » à Otcha-

kov télégraphie à soin journal un émouvant
récit de l'exécution du lieutenant de vaisi-
seau Schmidt , qui dirigea la révolte dea ma-
rina de Sébastopoll , ainsi que de celle de
trois matelots : Tchasfcnik , Gladscov et An-
tcnenko. "

Cette quadruple exécution eut lieu dans
une petite île absolument déserte, Bereizan,
qui se trouve dans la mer NoUre, à 20 ventes
de la ville d'Otclialcov, otù le lieutenant
Schmidt et ses cc-accusés furent jugés et
condamnés à mioa-t.

La veille de l'exécution ,à deux heures
de l'après-midi, arriva de Sébastopcsl la ca-
nonnière « Seretz », avec la résolution de
y&miral Tchoukhnine. La seule faveur que
celui-ci accorda à Schmidt fut d'être fusillé
au lieu d'être pendu. A trois heures, ton fit
connaître à Schmidt la sentence de 3'amiraL
ïl pâlit mais en écouta la lecture avec
sang-froid. Les matelote ee montrèrent ré-
signés, i | i

Cela se passait suï ls navire «Prouto ».
Un des avocats de Schmidt qui avait at-
tendu à Otchakov le râsultat de l'appel ,«e
rendit aussitôt sur le navire. H fut le der-
nier, parmi les amis de Schmidt^ qui put
le voir et demeurer auprès de lui durant
quatre heures. I/e lieutenant, les larmeal aux
yeux, parla longuement à soin avocat des
matelots condamnés avec lui, en disant qu'il
avait fermement espéré leur grâce : « Ilsi sont
si jeunes, si dévoués; ils n'y' somt pour rien;
îna consolation était de mourir seul. » 'Le condamné passa les dernières heures
h écrire de nombreuses lettres, outre au-
tres à sa sœur et à son fils. Pendant ce
itempis, on préparait les bières et les sacs
dont on devait couvrir les suppliciés' au mo-
tnen't de l'exécution. Vers trolis heures du
matin, les quatre condamnée: furent embar-
qués sur une chaloupe et transportés! sur l'île
«erezan. 11 était quatre heures du matin,
quand on y accosta. Les premières lueurs
du jour commençaient à poindre. On avait
fait venir auparavant sur l'île une escouade
de chaque arme : mineurs, infanterie, ar-
tillerie. Il y avait également le commandant
et les officiers du « Proiute », un officier de
gendaimerie et un prêtre. Les condamnés de-
vaient être fusillés par les matelote de la
canonnière «Teretz », au nombre de 60. Ils
étaient postés à cinquante pas des poteaux
d'exécution et avaient derrière eux les trois
(escouades de troupes. ! . i, 'Schmidt sapprocha rapidement des po!-
teaux et demanda tout d'aboird pardon aux
matelots qui devaient mourir avec lui. Puis,
il s'adressa aux soldats et leur demanda
ds ne pas oublier le lieutenant Schmidt
« qui donne sa vie piorar le peuple russe, pour
sa chère patrie, pour violas, mes frères! Des
hommes comme moi sont nombreux ; ils se-
ront plus nombreux encore ! » Il dit adieu
à ses camarades, les officiers du « PrOute »,
et embrassa le commandant de ce navire.
Enfin, il demanda de ne pas 1 attacher au
poteau, toi 4» lui ooiuvrir la tète d'un sac.

Le matelot Tchastnik s'écria : « Adieu, ca-
marades! Voici la mWrt! pardonnez-moi ! » Les
deux autres pleuraient et refusaient de se
confesser. Seul Schmidt avait ie visage dé-
couvert et tenait la tête haute Les tambours
roulent, les matelots sont prêts à' tirer.
« Adieu, et tuez!» crie tout à coup Schmidt,
les yeux grands ouverts. <; Feu ! » retentit le
commandement. Uije décharge, et deux ma-
telote tombent comme fauché*». H a fallu deux
autres décharges pour ^çe tombe le troi-
sième matelot Mais Schmidt demeure encore
debout, les yeux hagards. Une nouvelle dé-
charge, et enfin il tombe à la renverse, à
son tour, tout criblé de balles et inondé de
rang.

H était juste quatre henres et demie. Au
lever du jour, les mineurs dépensèrent les
corps encore chauds dans les cercueils, lea
descendirent dans les fesses creusées à côté,
qu'ils comblèrent rapidement.

A midi, la « Proute » leva l'ancre, suivi
dit «Teretz », et emportant les étudiante et
lee matelots condamnés aux travaux forcés.

LTieuretix gagnant est nn tailletïr d'habilfe
nommé Auguste Cyfferc, âgé de 56 ans. Il
est originaire de Bruges et demeure au nu-
méro 'DO de la rue Bernard. II est marié efl
père de huit enfants dent quatre sont mariés;
il a douze petits-enfante.

Le lot de 100,000 fr. a été gagné par Mil*
Rachel Colbert, 26 ans, servante d'une ca-
baretàère à Lille. Le billet avait été donné
mardi, en guise de pourboire, par deux, cliente.
Bachel Colbert est une .enfant trouvée à Paris^
rue Colbert.
Reconnaissance,

Dans le but de témoigner la ïëciormais}-
sance publique aux sauveteurs ivestpha^iensi
un bomité s'est formé à Paris, à l'initiative de
M. Lucien Descaves, pour leur oiffrir, en
guise de souvenir, une des œuvres les plus
belles de Constantin Meunier, la «Femme
du Peuple».

M. Descaves avait demandé $. Mme Cons-
tantin Meunier, la veuve du grand sculp-
teur, l'antorisatioiii de faire exécuter, en
bronze, l'œuvre du maître, i

Voulant e'aasoicier à la manifestation &..
sympathie préparée à l'intention dea sauve-
teurs westphaliens, Mme Constantin Meunier
a fait au comité le dion du buste qu'on lui
demandait simplement de (laisser reproduire.

ITALIE
Sanglante collision.

A Secirrano, province de Leccô, 500 gré-
vistes, voulant empêcher onze ouvriers d'uni
moulin à huile de travailler, Ont lancé dea
pierres contre ies gendarmes et Contre les
trompes qui protégeaient la liberté du travail.
Deux soldats ont été blessés. La troupe "al
tiré lians en avoir reçu l'ordre. Un paysan al
été tué, lin autre blessé.

Ces incidents déplorables tant e'ii Un. échtf S
îa Chambre italienne. Interpellé, le président
du conseil, M. Sonninoi, a dit qu'il était éta-
bli que les grévistes avaient tout au moins
tenté d'arracher aux soldats leurs fusils. Ré-
pondant à un autre député, M. Sominno a dé-
claré que le respect le plus sincère du droit
de grève ne peut pas se transfoirmer en vio-
lation d© la liberté du travail et en violences;
celles-ci ne seront jamais tolérées.

Cette interpellat'oln n'aura aucune suite par-
lementaire vu que les socialistes eux-mê-
mes comprennent que des faite pareils sont
malheureusement inévitables dans des régions
jofù les populations sont encore ignorantes et
portées pour des caïuses diverses à se laisser
aller à des excès.

ANGLETERRE
Dames fumeurs.

A Londres, dep'uis quelques jours, lés vtëpp
geurs qui prennent à la gara d'Éuston les
trains du Lomdon and îforih Western Kail-
way, peuvent voir certains compartimente mu-
nis d'une plaque portant : « Dames fumeurs! ».
Cette innovation a, paraît-il été rendue néces-
saire par le nombre croissant des « ladies
smokers». Reste à savoir 'combien il y aura de
véritables « ladies» parmi les futures habi-.
itjuéea des « smoking carnages for women »,

ETATS-UNIS
La dynastie des Rockefeller,

La dynastie du roi des pâtroles, M. Johrt-D.
Rockefeller, vient de s'enrichir d'un nouvel
héritier à la troisième génération. Le roi des
pétioles à un petit-fils; malheureusement 11
n'a pu s'associer à la joie familial e que da
loin, car on sait qu'il est barricadé dans son
« château-fort» dt* Lakewcod pour se sous-
traire à l'enquête ordonnée par l'Etat du Mis-
souri sur les opérations financières du trust
« Standard Oii *C° ». La police qui à jusqu'ici
tenté, mais en vain, de faire parvenu- à ML
Rockefeller les citations à comparaître de-
vant la commission d'enquête, est enchantée
de ce qui arrive , car elle espéra que M. Rocke-
feller se relâchera de sa prudence»' «Lins son
impatience de voir son p eti M.ils. John-David-
son Rockefeller III — c'est ainsi qu'on, appelle
le nouveau-né — se porte bien , pèse dix livres
et est estimé 'valoir un milliard. , , ,

Je ne sais pias pourquoi ;je cacherais pIûB
longtemps aux populations que quand la
conférence d'Algésiras aura pris fin cela me
fera beauooiup de plaisir.

Voilà deux mois, et même plus, que je reri-
etntre à tout bout de champ des gens qui
me demandent qu'elle est mon impression sur
l'issue probable des négociations, et je com-
mence è* en avoir assez. D'autant que j'ai
adopté dès le début uue attitude destinée à
«'éviter M& méningite.

ALGÉSiRAS

¦74 m Buis dif : Bô 300! aStëëS FuM, SSQ
les choses s'arrangeront OT elles M s'arran-
geront pjag.

Quel que stM le résultat je le connaîtrai
Comme tout la monde. Or, Û "n'y a que le
résultat qtii compte, et comme je n'ai aucun
moyen de feire triompher une solution plu-
tôt qu'une autre, le mieux est d'attendre les
événements, sans se plonger dans le ïatras
de dépêches fastidieuses <$& iwtus arrivent
de là-bas.

.Cette attitude était sage. Ceux qui en Ont
adopté nne autre, lorsque le résultat sera
obtenu, ne seront pais plus avancés que moi,
et ils auront avalé sans nécessité des kilomè-
tres de télégrammes qpi n'étaient pas précisé-
ment folâtres.

Cest bien le ffioinB, après totaï, quand M
n'est pjaS chargé de régler les destinées du
mtende, qu'on profite des avantage de la situa-
tion.

La choise S tfôïistateï1, cependant 'est celle-
ci : si l'en avait donné mission d'arranger
le différend :à des hommes choisis en Améri-
que, en Angleterre, en Allemagne, en France^
parmi ceux qui s'occupent d'affaires commer-
oiialeis, financières, industrielles (il y en ej
d'éminente, très forts négociateurs), la con-
férence d'Algésiras aurait pris fin depuis long-
temps. Ces personnes savent, en effet que le
temps est de l'argent alors que les diplomates
l'ignarent. Us vivent de la vie de la nation,
ils ont cure de ses intérêts, qui sont les leurs.
|0e (n'est pjajs le cas des diplomates st des hom-
mes d'Btet. Ceux-là, quoi qu'il advienne, quo
la vie d'un pays soit ou non interrompue, tou-
chent leurs émoluments «t peuvent se moquer!
du repte.

9. HARDUIN .

Correspondance Parisienne
Pari4 26 mars.' *j

La politique se concentre de plus en pluii
tèor lea prochaines élections], dont six Semai-
nes noua, séparent. Dans un pays comme le nô-
tre où les esprits sont trè» en dehors et ai-
ment ;à manifester leurs opinions, ces six
semaines ne seront pas trop longues aux
partis ponr dire à leurs adversaires ce
qu'ils ont sur ie cœur.

La campagne s'annonce colmme extrême-
ment violente. Je constate beaucoup de ner-
vosité chez lea antiministériels et plu» de
calme chez les ministériels!. J'ai toujours re-
marqué qu'un parti qui proclame d'avance la
défaite de l'antagoniste n'est pas bien sûr
de son affaire. C'est particulièrement le cas
dea réactionnaires, très fâchés de n'avoir
plus le ministère Rouvier qu'ils tenaient! poiur
plus propice. i

Ce diable de Clemenceau, qui surveille! les
Préparatifs électoraux comme [ministre de l'in-
térieur, est leur terreur; il ne vdit pas le
mot, et il agit d'autant plus, discrètement
il est vrai, li a juré d'avoir des élections ré-
publicaines et je crois qu'il lea aura, malgré!
l'agitation religieuse.

La grande grèvo du! pays noir n'est fecdï-
jours ' pas officielle. Mercredi les mineurs
voteront pour la continuation eu la cessation
du dhôinage. Si la continuatàojn J'emporte,,
ce qui ne paraît pas probable, elle serait
alors, s'il est pos3ible> généralisée pour ob-
tenir des compagnie» de woiuveles conoesl-
siona. Mais m signale beaucoup de lassitude
chez les ouvriers; ils étaient partis tnoipj
tôt pour la grève et pas! aveo l'ensemble né-
cessaire. '

C. R.-P.

La salle du' Oolnseil national dlï ntoiveas
Palais du Parlement est fort belle. Elle n'a
qu'un inconvénient, qui n'est pas tnince. L'a-
caustique y est si mauvaise que les orateurs,
à l'exception de quelques députés à la voix
.tonitruante ou particulièrement bien timbrée,
ne sont compris que ïïe leurs proches voi-
sins. Depuis quelque temps déjà, on cherche à
remédier à la chose. Divers essais ont été
•tentés mais aucun n'a réussi. Le Département
fédérai de l'intérieur a fini par demander une
consultation à un expert dans la matière, le
professeur Sigm. Éxner, de Vienne. M. Exner
propose plusieurs moyens propres à mettre
un peu d'harmonie et de bon ordre dans lea
vibrations sonores provoquées par les par
rôles des orateurs helvétiques. «D me pa-
»raît probable, dit-il, qu'un dais en verre,
»de forme triangulaire, placé au-dessus de
» chacun des sièges des membseg du Conseil,
» aurait de bona effets.» ».

Cefië pWÇWsititftf a inep&é ï an bolraWh
ilateur de la « Revue », député Wk OkW^i
Oi8.taonal, les couplets suivante J

Vous ne savez sais doute pas
Que le Parlement helvétique
Jouit trop peu de ses débats
Par la faute de l'acoustique.
Qu'on parle haut , qu'on parie bas,
Les collègues n'entendent guère :
Trop de peinture, trop de bois.
Trop dé vide... Ahl qu'un « dais de ver* S *ç
Mais « de forme triangulaire »,
Surmontant nos têtes de choix,
Nous redonnerait de la voix I
Si c'est l'enfer des orateurs,
Les uns disent que c'est peut-être
Le paradis des auditeurs.
Il n'importe d'ailleurs ; un maître,
Un docteur parmi les docteurs ,
Nous montre de façon très claire
Que, pour s'entendre, il suffirait
D'avoir un petit a dais de verre >,
Mais * de forme triangulaire ».
Ça vibrerait, ça chanterai t ,
Comme des merles en forêt.
Prochainement, les députés,
Sous le parapluie oratoire
Connaîtront des félicités
Auxquelles on a peine à croira
Entendus, sinon écoutés,
Tous les discours qu'ils pourront faire Ut,
Moi , j'ai peur, grdee à ce cadeau,
Grâce à ee mignon «dais de verre ».
Mais s de forme triangulaire »,
Qu'on ne nous reproche bientôt
D'avoir tons un... verre de trop I

Sous un dais de verre
de forme triangulaire!!

éff otwittéè ées Gantons
Questions d'esameui.

BERNE. — Il paraît que le» dùttaBiiséliOBl
d'écoles commerciale et normale des jeunea
filles de Berne, ont décidé la suppression de»
examena de fin d'année ,exoeptié naturelle*
ment ceux du diplôme. Ces examens seronl
remplacés par quatre (olui cinq jours de «ré*
pétitiems», auxquelles seront conviés dTume
façon spéciale le» autorités et les intéressésv
iCest ,on le voit ,nn pias de plus vers la sup»
pression totale des. examens. II semble qu'oo
veuille suivre l'exemple de l'Allemagne, <_*3i
depuis nombre d'année», a institué dans car-.
taines éqOlej^ à dates fixées, des « Elternteg|e J»,
jour s où îes pjarents sont invités à visiter, lei
classes... et joù ils ne viennent pja?.
Dans un osil.
, Un regrettable &cbidehï eéft arrivé S Lôt*>
fon. Un jeune garçon de 8 ans, fils de SSL
Joseph Scherrer, menuisier, s'amusait dan»
tme chambre avec une sarbacane. Au moh
ment même où sa' petite sœur, âgée dsB ans,
ouvrait la porte ,il lançait un projectile qui
atteignit si malheureusement la fillette à na
œil qne teet orgjane est considéré comme( p!eçî
Famille «le guerriers.
. ZURICH. — Il y a à ZuricB Wfi« iaffillfa
dont deux fila sont au service militaire de
l'Allemagne, un à celui de l'Autriche et dew
à celui de la Suisse.
Déserteur allemand.

BALB-CAHPAGNE. — Sarâedi un repf&SeS-
tant du gouvernement allemand est venu à
Bottmingen prendre livraison d'un cheval
qu'un déserteur avait remis aux autorités d*
cette localité. Les persoiunes qui ont vu k
déserteur arriver à Bottmingen tont été en-
tendues. Une demande des autorités militaireBi
allemandes tendant à ce qu'une enquête soi*
faîte par des agents allemands a été for-
mellement rejetée. On désirait savoir si !f
déserteur avait logé chez un paysan! alsacien
et chez lequel Le fuyard est actuellomenH
soue les vernolux à Liestal, en attendant que le
Conseil fédéral ait statué BUT son cas. Il ne
peut être question dans tous îes cas d'une ex-
tradition. •

D'après la « National Zeitung », l'affaire BS-
rait déjà liquidée. L'enquête a démontré
que le déserteur n'a voulu en aucun e façoto
s'accaparer du cheval, irais qu'il l'ai employé
pqjir favoriser sa fuite. Aussitôt arrivé sur
le territoire suisse, il l'a remis aux autofctitëe
avec prière de le rendre à qui de droit. Les
autorités allemandes auraient retiré leur de
mande d'extradition et le déserteur » éW
remis en liberté.
Note de pharmacien.

GRISONS. — Un pharmaeiefi ffeS GrïgtoJffl
avait réclamé la somme de 923 fr. 40 à unei
patiente, pour livraison d'oxygène. Trou-«
vaut la note trop salée, la patient» réclama)
devant lee autorités.

L'expertise démontra que la nolte aivait
été surfaite de 500 francs; elle fut donc ré-j
duite à 400 francs; en outre, le pharmacien*
indélicat a été condamné à une amende de
200 francs.
Héroïsme d'un mourant.

IV'AUD. — Nous avoins relaté î'ac'cidéût
mortel dotnt a été victime vendredi soir, à l'a-
jeiiue du Théâtre, à Lausanne, un jeune em-

FRANCE
Les veinards.

Décidément le dépaFEerfïê'nï du Nord conS-
tae à être favorisé par la fortune. Le gros
kit de 200,000 fr. de la loterie de l'Allaite-
ment maternel a été gagné par u£ Roïibaisien
jprSQ le araéw 2,236,312.

mouveÏÏ&s étrangères)



tfkiyê'Ttosïal, -̂  il tfavait que 24 ans — le
postillon Alfred Kleist, serré entre son four-
gon renversé et un arbre de l'avenue.

A peine dégagé et mis par les mains du
professeur Roux, devant la porte duquel l'ac-
cident s'était produit, sur un matelas* le pau-
vre Kleist entend son cheval, qui est couché
sur la route, gémir de douleur.' Il oublie un
moment ses atroces souffrances pour dire:
« Il faudrait relever le cheval. »

De braves gens s'en occupaient Kleist fut
un moment tranquille, puis, entre deux gé-
missements, il dit : «H faudrait faire partir
les lettres. »

Quelques heures après, Kleist était mort.
Lhéroïsme tranquille de ce postillon mé-

ritait d'être conté. »
Mort dans la neige.

Jeudi matin, le voya'g'e'ûr ** asSoieié de W
maison Winandy ,à Lausanne, M. Frank Reit-
zel, partait en traîneau de FBtivaz, où il
avait passé la nuit, pour se rendre à lia
Comballaz. Un peu au-dessus des Bains, il
descendit et voulut marcher. A peine avait-il
fait quelques pas qu'il s'affaissait dana la
neige et expirait sans avoir pu prononcer une
parole. H avait succombé à une apoplexie
cardiaque. " : . t i

Toujours sans Conseil mnnieipal.
Les électeurs de Morteau ont été appelés!,

pour la troisième fois, dimanche 18 mars,
à procéder à l'éJection du Conseil municipal
qui .comme ôm le sait, a démissionna en bloc,
ensuite du refus d'établir dans cette ville un
bureau de contrôle.

Cette fois-ci encore, la votation n'a pas
donné de résultat. Un seul électeur s'est
présenté pour déposer une liste fantaisiste.

De guerre lasse, les scrutateurs officiels
Ont dép'osé dans l'urne chacun un bulletin
blanc (probablement pour que l'autre ne s'en-
nuie pas).

Les journaux de la tégiolii disent qu'au-
fcun Mortuassien, ni habitant de Morteau, di-
gne de ce nom n'acceptera d'être conseiller
municipal ou de volter, tant que satisfaction
c'aura pas été donnée à la vile.
Foire de Pontarlier.

1̂ , deuxième foire de Ttis.f s, S Boln'feirlier ,
b été très importante. 137 chevaux exposas
en vente, les meilleurs étaient vendus de
900 à 1020 francs. Les poulains de deux ans
s'estimaient de 580 à 725 francs. Quelques
vieux chevaux trouvaient amateurs dans les
(prix de 100 à 300 francs..

Sur le champ de foire desi htolvins, où l'oii a
Compté 352 têtes de bétail, beauooiup de trans-
tactiôns s'effectuaient. Les vaches prêtes au
veau, un peu moins demandée® que d'habi-
Sude, S'estimaient de (380 à 500 francs. Les gé-
nisses et vaches ordinaires se vendaient do
280 à 400 francs. Les bœufa de travail, très
demandés, variaient comme prix de 700 à
1050 francs la paire. Pour la boucherie,
pas de changement depuis la précédente
Ioire. ! ; \ i i - i  , u. i .i

FRONTIÈRE FRANÇAISE

Eglise catholique.
La nouvelle église catiioliq'ûé de Neuchâ-

<£ft a jél|§ ooiusacrée dimanche ma1)tn»à 7 fceiuxteSfc
«n pïésence d'une foule nombreuse. C'est
Mgr Esseiva, prévôt de la Collégiale Saint-
Nicolas à Fribourg qui a béni l'église et l'a
Qomsacrée au culte divin. A 10 heures a eu
Ben un toffice solennel. Les chants liturgiques
exécutés par un chœur mixte ont retenti pour
|a première fods sous les voûtes nouvellement
construites Le prédicateur, Mgr Esseiva,
fcjprè a avoir remercié la population de Neu-
châtel, a développé ensuite cette parole de
l'Ecriture: «Ma maison est ipe maison de
Itères. » ,

,A midi, un banquet dMne trentaine) de cou-
Verts auquel prenaient part le clergé, les
membres du Conseil de fabrique et les auto-
Mités cantonales et communales a eu lieu dans
lee salles du pensionnat catholique. On y
¦ entendu MM. Berset, doyenv Perrier, pré-
sident du (ïxnseil communal, Bœs, secrétaire
communal, Quartier-Ia-Tenté, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique et des cultes,
k*) M. Ritter.
, L'après-midi tin <TTé Detàfi » d'actitotak de
gjrâces réunissait encore Vf» nombreuse as-
semblée de fidèles.
Société cantonale de tir.

L'assemblée ordinaire des délSgti&J SeS *tëï?-
Hans de la Société cantonaèe de tir s'est réu-
ue dimanche à Corcelles ,SOMB la présidence
Oe M. Ariste Eobert, de la Chaux-de-Foinds.

Les comptes et la gestiofn du comité central
|Sbur 1905 ont été approuvés, puis il a été dé-
cidé d'organiser en 1906, dana les districts^
le concours de sections ¦ fastitué par fe So-
ciété fédérale des carabiniers sur lai base des
exercices prévus ma programme facultatif
fédéral. , !

Le budget de la Société âanijobate pou!?
Fannée courante a été sanctkwmé par un
vote unanime; il prévoit entre autreq on don
de deux mille francs an tir cantonal de
Neuchâtel, qui aura lieu du là au 24 juillet
prochain. ; ' i i

Le plan de ce tîr 6 été exposé S l'assem-
blée par M. Ariste Robert, qui s'est attaché
& en signaler les nombreux avantages et a
Chaleureusement recommandé aux sociétés fai-
sant partie de la Cantonale da participer en

grand nombre au cWnôour s Se' sections. Ce
concours sera très bien doté, la totalité de
la finance d'inscription, plus le 4 pour cent
des dons d'honneur et des dons spéciaux y
étant attribué.
Mort snbite.

Mme Biolley, «Sncierfee 3tf collège de
Grandson, se trompant de ligne dimanche soir
à 6 heures, montait à Auvernier dans le train
du Val-de-Travers. Cest à Bôle qu'elle s'a-
perçut de eon erreur. Elle voulut alors s'en
retourner à Colombier à pied dans l'espoir
peut-être de pouvoir y reprendre son tnain.
Deux soldais la tronvèrent assise sur la fon-
taine tordant la propriété cle M. L. Oalame-
Calin, Elle leur dit : «Je meurs» et put en-
ocre leur iEaire connaître son nom. On la trans-
porta à l'hôtel dn Guillaxjme-Tell où elle ex-
pira peu après.
Maison des orphelins.

Un ancien élève de l'Orpheline de Bel-
mont, décédé dernièrement à Peseux;̂  a légué
une somme de 500 francs; à la Maison des or-
phelins de la Commune de "Neuchâtel en sou-
venir des bons soins qu'il a reçus dans cet
établissement pendant les années 18̂ 5 à 1855.
Echo de la votation.

A Neuchâtel dimanche teoS?, S 8 heures,
des jeunes gens tiraient an Quai Ostervald,
à l'occasion de la votation. Au moment ou
le coup partait, l'un d'entre eux, s'étant trop)
approché, fut brûlé légèrement au visage par
le feu de la gargousse.
Militaire.

Le capitaine Paul Jactttteï ,"à Nettch'âfel, est
promu major dans le corps des officiers de
la justice militaire.

Le major Egger ,de Fribourg, e&ti pjromui
lieutenant-colonel dans le même corps.

QRronique neuoRâteloise

Hautes études.
M. Georges Sauser, de totoifre ville, S ét"S

promu au grade de licencié en droit de l'Uni-
versité de Fribourg, avec la motte «cum
laude». . . . i ¦ ¦ '

tËa ®RauX'àe**-lronis

, Voitre serviteur étpit vendredi dernier en
route pour Lucerne, aimablement invité avec
de nombreux confrères de la presse suisse,
à inaugurer le lendemain 1'« Anglo-Swiss Milk
Choodaite Co. Luceraa», à Hochdorf.

Hcichdorf, ofi plus de cinquante jburna:-
listes arrivaient samedi, et qui n'avait ja-
mais vu sans doute pareille invasion de plu-
mitifs, est un gros bourg de cette plantu-
reuse campagne lucernoise aux prairies épais-
ses et aux vergers abondants.

Situé Sur la ligne) de Lucerne à Lenzibolur'g,
Hotehicfcrf s'est complètement transformé ces
dernières années et de simple village agri-
cole est devenu un véritable petit centre in-
dustriel du Seethal.

C'est là que s'est fonde en décembre 1904
la èsoisiété dont nous parions, laquelle est cons-
tituée par nn modeste capital-actions de 5
millwns. Près d'un an plus tard toutes les
infethllaintas étaient terminées et 1ers de notre
visite, la fabrication des chofcolats y occu-
piait déjà 200 personnes, avec une production
journalière de 3500 kilo's.

Détïtiller la réception qui fut faite aux
jtiurnalistes invités serait fastidieuse. Quand
l'borcpitalité suisse se double de l'hospitalité
anglaise ,elle prend des proportions extrême-
ment larges.

Et le grand) avantagé de la' réunïoln S été',
qn'à parti nne courte allocution du président du
consefl d'admiri dation de Y « 'Ang'o - Swiss
Milk Chocolaté Co. » et quelques mOfe dé
remerciements de Pun des invités, personne
n'a fait dé discours.

Cependant les journalistes *5ht K langue
ahissi bien pendue que les autres gens. Mais
n'est-ce pas, ton n'est pas assez bête ptotar se
dbnner du travail ?

Atissi le menti de l'Hôtel « Pitte'fi» setW £ lai
perfection dans Une s; !le décorée avteo le
meilleur goût, sur des tables chargées de
fleurs et de cristaux, a-t-il été savouré sans
l'aplpréliensiota -d'avoir à criboniller au desserti.

La ivisiiiei à la fabrique n'a pscs été la partie
lai 'moin'g intéressante du' programme. J'ai
déjà vu beauoomo d'établissements industriels,
mMs j 'en ai trouvé peu qui fussent montés awsi
admirablement que celui de lai «Lucema!>.
Il est t^^ible de faire aussi bien!, il ne serait
plais ptossïble de faire mieux. Que ce Soit dans
ïe haut, psrtni les Oenfo'hes de sacs.de c&cad et
de sucre, partni les milliers '3.6 caisses. à?en-
Veloppeis, d'emballages divers, m aux efaeres,
H travers les nw trnif iqueS inslallafot'.is méca-
idque's qui teVaillent le chb^olaî. on encore
Bains l&s çtohis-sols btt étincelle la cnfvrerie
Ses la'Bofî'atodreS, Parfont règne ttn tordre ad-
aîrable et Se révèle les détails d'une ttrgsni-
*kfîoln piaffai fie!.

Le président cfa 'Scfc'èèîT H'aa'mTnîs'Bria.îfofi,
Sans les paroles prononcées à notre intention,
iafeaft que l'entreprise débutait modestement ! !
takïs qu'elle espérait contribuer plus terd dans
nne masure aussi forte que Possible à la pros-
périté de l'industrie suisse dies cl'o'-ïfda.fs. qui
a wris «efe dernières années tcoe si brillante
extensîoW.

(Jest _% Vœu auquel o& ne pleut que stous-
orire .11 est évident que si la fabrication ac-
tuelle des chocolats demande des capitaux
énormes et des installations dont on ne s'ima-
gine pas l'importance, elle peut d'autre parti
contribuer ponr beaucoup à la prospérité d'une
qontxée.

Espérotob que ce sera le cas pour Hochdorf
«t qu'ainsi les efforts de 1' « Anglo-Swiss Cho-
oodato Co. », tout en donnant satisfaction à
des intérêts particuliers, serviront aussi aux
intérêts généraux de l'industrie suisse.
! ; • : . ." Ch. N.

Dans les chocolats

Pour les victimes de Conrrières.
Un comité s'est formé sana distinction de

nationalités dans notre ville, afin d'orga-
niser au profit des victimes de Courrières,
deux grands concerts,. Ces concerts seront
donnés dimanche 1er avril et les principa-
les sociétés de la localité ont spontanément
offert leur concours.

'A l'issue de ces concerts seriolnt tirées deux
tombolas dont le profit total sera affecté
aux viciâmes de cette effroyable catastrophe.
Les lots sont déjà fort nombreux et le Co-
mité fait un (chaleureux appefl à toutes les per-
sonnes qui voudront bien coopérer par un
don à (cette tombola charitable.

Les loto seront reçus avec reconnaissance
«hez le président d'honneur du Comité, M.
Michel Bloch, Place Neuve 6.
La Paternelle.

Dans sa dernière assemblée générale, la
«Paternelle», société de secours mutuels à
Ses orphelins, a entendu la lecture: des rap-
ports de gestion du Comité. Cette utile ins-
titution prospère et jouit d'une fortune de
28,033 francs. Depuis son existence, elle a
payé en pensions 22,135 francs, dont 49 or-
phelins ont bénéficié. Etant donnés les bien-
faits de cette œuvre philanthropique, basée
sur la solidarité, nous engageons les pères
ou mères de famille à y - assurer leurs en-
fants. Cest un devoir peu coûteux et c'est
apposer uni baume à bien des(_ souffrances. Ne
restez pas indifférents à l'appel, vous qui dé-
sirez laisser en héritage à vos descendants
autre chose que les fruits amers de l'impré-
voyance.

Les cotisatiotn^ sont dé 50 centimes par
mois et par enfant au-dessous de 18 ans.
La pension annuelle par orphelin est de
72 francs. A tout sociétaire démissionnaire,
parce que ses enfants ont atteint la limite
d'âge, fl pourra être remis une partie de
aes versementa. f f i
Club athlétique helvétique au Stand.

Charmante soirée donnée dimanche au
Steid; tout a été exécuté avec soin et allè-
grement; certes personne n'a été déçu. Le
chant, le travail acrobatique de MM. les
frères Dietrieh dont la renommée n'est plus
à faire, ont eu l'applaudissement général de
l'assistance.

Que dire des travaux de la section, tant
du travail individuel que du travail d'ensem-
ble; il n'est pasi possible de tout relever,
nous dirons! simplement que chaque numéro
était un succès toujours plus fort et plus
applaudi. Nous voulons toutefois* faire part
de nos félicitations bien méritées au jeune
athlète M. U. Blaser pour son jet de 200
livres de Ha main droite. Notons en même
temps le fer à cheval cassé par M. Ch. Hei-
niger; celui-ci doit aussi ppfaséder une force
peu commune.

Pour terminer, une ctoimédie pleine de ri-
golades, jo(uée avec un savoir digne d'éloges,
m fait rire l'assistance aux éclats.

En somme, comme déjà dit, belle et char-
mante soirée; dommage que la saison soit
close. . ; ,
Tombola de l'Union chorale.

Une fort belle salle a terminé hier au soir
les représentations données au Théâtre pour
la Tomboia de l'Union chorale. On sait que
la moitié du bénéfice était attribué au Fond
de l'Hôpital! d'enfants. De nombreux bou-
quets ont été distribués aux charmantes de-
moiselles qui ont rempli leur rôle avec tant
de complaisance dans la « Revue» dont l'au-
teur a été réclamé et très vivement ap-
plaudi au baisser final du rideau.
Fédération des ouvriers horlogers.

Le Comité avise que fous les membres qui
n'ont pas reçu de carte pour l'assemblée
générale de ce soir doivent être considérés
oomme oofnvoqués.

Yu l'importance de l'olrdre Su jour, char
Onu se fera un devoir d'y; assister.

Le Comité.
Bienfaisance.

Une «petite aftifà » des Coîôlniefc 30 W-
cttnces 'signale son arrivée en ce monde par
un don de cent francs. Cest gentil, n'est-ce
pas î ; ; ; ' ' : ¦ i

(Communiqués

Gcinseil fédéral s'il entend appliquer rlgNflM»
sèment les dispositions prises pour les futefl
d'inauguration du Simplon. Contrairement H
nos habitudes républicaines et démocratiques^
ces prescriptions imposent le port du frrwl
'et de la cravate blanche pendant les fêtes. ES
c'est empêcher, d'après les interpell&bears*une partie des invités d'y participer. Le pro-
jet de ces solennités prévoit en effet qu'art
banquet officiel à Lan&anne, le frac, Isa cravate
blanche et le tube sont obligatoires.

Choses d'Allemagne
PARIS. — L'« Eeho de Paris» repHoiîufll

une dépêche de Vienne att « Daily Telegraph »,
d'aprèfe laquelle il serait bien question d'une
retraite du prince de Bulow, mais en raison
de l'échec politique de l'Alkmagne aa Mar
rjoc. . .

PARIS, i-* On télégraphie de Beriirf ntt
« Herald » : Les projets de croisière de l'em-
pereur Guillaume dans la Méditerranée aottt
abandonnés définitivement cette année. Ls
voyage de l'empereur à Madrid est différé
en raison de la conférence et du ppnochaiol
mlariage du «ri d'Espagne^

La Conférence d'Algésiras
ALGES1RAS. — Le comité de rédaction

S'est réuni à 5 henres de l'après-midi et al
examiné 'a question des censeurs. Chaque
pays demande à avoir un censeur, «e qui
paraît excessif. H est probable que la ooofé-
rence d écidera ane trois sont suffisante, L*
comité est revenu £ur la question de l'inspsc*
tolrat de la police. Il a examiné le premier1
amendement Welsersheimb et a Semblé dis-
posé à adopter une atténuation dn contrôla
en approuvant que le rapport de rinsnecteni
dor t simultanément remis atr représentant dui
sultan et au corpS diplomatique à Tanger,
L'impï-ession est que sur plusieurs points en-
core les délégués devront en référer à lent
gouvernement. Le comité de rédaction doiï
Be réunir ce matin.

^Je n'avais pas d'appétit,
,
¦ s,

fêtais pâle ct j'avais de fré-

quents étourdissements*

Grâce à rEmulsion Scott

mes souffrances dispa-

rurent", *& J* J *\ - *
Albert Schwarzmann, Schaffliouse, ,
19 Août 1901.

UEmukionScottjàl'huile
it foie it monte ct atsx hypophoiphifcs àa
enaux et ie soude, «t manofacturée KIOO le
véritable et «nique procédé SCOTT. Exigez

toujours l'Emulsion avec ta

f 

marque : " le Pécheur ", marque
du procédé Scott ! L'Emulsion
Scott est vendue dans toutes les
bonnes pharmacies. Echantillon
envoyé franco contre 50 cent,
de timbres-potte adressés, ea.
mentionnant ce journal, 4'
SCOTT & BOVNB, LfcfJ
Chiasso (Tesste), """*

*™ r

Prix 2 Fr. 50 et 5 Fr, le f façon.

ëm I'A«»tt»oe WKgrnphlque nOM
27 MARS

Prévision du temps pour demain
Froid et averses.

Fi ao et cravate blanche
BERNE. — MM. Hochistrasser, Manzbnî,'

Brustiein et consorts, ont déposé Une inter-
oelktioa «a Çcimii wiitwi m*\__W**%~ï Q*

If rép icf ies

Style éplstolafra.
Noire ami Pierro t est embarrassé pour

payer son terme; il écrit :
« Monsieur et cher propriétaire , je viens

•vous demander un délai... »
— Ce n'est pent ôire pas assez respectueux,

se dit-il , et il recommence :
«Monsieur et tro p cher propriétaire...»

MOTS POUR R I R E

Ccinl qui.jom'iicllpinent , emploie Titan den-
tifrice ODOL . Niiivant !<•* |>i-<>NCrl|>tion«
données, fait tont ee <|<ie la ncicnc« mod«r-
ne peut Hiu&ûrcr pour la eonvervation <3<;H
dents. \m-L

V SI * §**\ A **\ mi A * est en vente an nouveau doL IMPARTIAL g ê« ,̂ J ,̂c<srte "-
12t. Rue du Doubs, 121. 

Iffig. A. COUHyOlSWB. fllaw-de-tfondB.



MnrfMpQ d'ânnitimo *****et oothigi* "g» •*
u l U U u l U v  U OUI I LUI 0 Prendre avec direction et reproduction pho-

tographlqne d'un eatier d'élève , par F.
Boilinf er-Frey, professent de calli graphie i Bàle. — Prix : 1 frauo.

Envois an dehors contre remboursement.
Imprimerie GOURVOISIER, Place da Marché.

——*************************************************************************

M. F. Ronsperger
de Vienne

à I'HOTK L CENTRAL n* 6, reçoit des
offres de 9 à 11 heurea du matin. 5106-3

Achats an comptant
La Fabrique MOVADO

rae dn Pare l f?
cherche

bonnes Sertisseuses
connaissant la machine. Ouvrage lucratif.
H 1266-C 5096 1*

Appartement
A louer pour cas imprévu, de snite on

pour le 30 avril prochain, un joli appar-
tement de 3 pièces à 2 fenêtres, avec bal-
con, bien exposé au soleil et au ler étage,
avec tout le confort moderne, bout de cor-
ridor éclairé , dépendances, eau et aaz,
eour et lessiverie. 5104-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Etude Charles BARBIER , notaire
50 Rae Léopold-Robert SO

A louer
pour de suite ou époque à convenir:

Rooher 11, sous-sol à l'usage de pension
alimentaire ou atelier. 3893-3

Puite 19, beau 2me étage de doux eham-
bres. alcôve, corridor , cuisine et dépen-
dances. 8994

Ronde 25, rez-de-chaussée de 1 chambre,
1 cuisine. 3945

Collège 56, 2me étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances. 399S

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

Pour le 30 avril 1906 :
Ravin 8, sous-sol de 2 chambrée, cuisine

et dépendances. 399S
Neuve B, Sme étage sud, de 2 chambres,

2 alcôves, cuisine et dépendances. 3999
Terreaux 8, 2me étage de 8 ehambres,

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

prenant un logement de 8 chambres et
un grand atelier avec bureau. 4001

Oharrlère 18 a, sous-sol de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 4002

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

A LOUER
pour le 31 Octobre 1008 :

Imarfpmpnt mo?erae d» M18*̂  Sui
"rF lcWGUl gine> comaor, aloôve
éclairée ; chauffage central, balcon et tou-
te» les dépendances. 1er étage.

&Ppa?leiQent 8-me, corridor, aicôve
éclairée, balcon et toutes dépendances. 1er
étage. 1(169-W*

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

S adresser à MM. Benguerel & Co, ne
Jeoob Brandt 4.

à* &GGrsa
im suite ou pour époque à convenir

Petites-Crosettes 1711
*»̂dépendances avec jardin.— Prix : fr. tl

paV mois. 80662-81'

redresser à M. Henri Vuille, gérant,
ftte Saint-Pierre 10. 

à* &OÇTS&
ie suite ou pour époque i convenir:

Terreaux 11, 2me étage, 2 pièces, cui-
sine et dépendances, au soleil . Prix
35 tt. par mois eau comprise. 3861-0*

«'adresser à M. Henri Vuille. gé-
rant, rue St-Pierre 10. 

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

sont guéris rapidement, i bon marché.
par correspondance , sana empêchement
iux occupations quotidiennes et avec la
plus grande discrétion, par Case postale
IO, Walzenhausen. B-421 2500-4

Polissages et finissages
le bottes et cuvettes argent. Dorage de
boites et cuvettes argent et métal. Ar*
geulage de cuvettes métal.

Paul JE V.VRKIHARB
1881-8 Lotf« *'(*•

luîn Contre argent comptant,
H {I A toujours acheteur de Fonds de

magasins, Remises de com-
aieroea, etc.— Offres, sous initiales E. E.
8836. an bureau de I'IMPABTIAI.. 6886-4»

ITf rtCtfiTÏÎ' de la rue Léopold-Ro-
AlUSyUIl bert, à vendre une pe-
tite Brochure sur la » Séparation des Egli-
ses et de l'Etat». Prix 10 et. H 898 c 3744-6

TTna rloma demande une pension soi-Ullb UdllltJ gnée. Pressé. 5076-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftllP tPOUVPP bonnes places s'adres-
l UUl U U U l G l  ser à l'Agence commer-
otale et Industrielle. Serre 16. 20128-21

AeSAAiÂ disposant de 500 à 100'J
AaSUvlO fr., est demandé pour af-
faire sérieuse, à côté de ses occupations.
Gros bénéfice assuré. Connaissance da ta
branche pas nécessaire. — S'adresser
sous chiffres R. E. 2229, Poste res-
tant^ 4923-2

D Allée a or AS et Finissages de boî-
rUUSSOgUS tes métal et argent,
cuvettes argent et argentage. 4964-2

V. AQUILLON, Renan.

rnnfliPÎài<OC 0Q demande une ouvrière
UUllLUllCl Où. et une assujettie coutu-
rières. — S'adresser chez Mlle Goulon,
rue Numa-Droz 76. 4933-2

TailloiKOS O" demande une ouvrière
iallieUùLo. et une assujettie. Si on
le désire , on peut avoir chambre et pen-
sion. — S'adresser à Mme Vuagneux-
Burri , rue des Jardinets 7. 4924-2

Commissionnaire. jea?e
n îïï^po»

faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue des Terreaux 28,
au 2me étage. 4951-2

innPPntÏP ^n demande pour tout de
AppicllUt/i suite uno jeune fille comme
apprentie polisseuse ue boîtes or; plus
une assujettie. — S'adresser rue du
Soleil 9, au 2rae étage. 4984-2

On demande ~?\ %, 6U™d'office , 1 homme d'écurie et 2 bons do-
mestiques, première sommelière pour
saison et une tille de salle sachant la
musique, voyageurs, 8 filles pour mai-
sons bourgeoises. — S'adresser Bureau
de Placement, rue de la Serre 16. 4975-2

CuâBière. ,. 0n àt^
and

! ,M.VHIHIVI wi _____ Cuismière et
une Femme de chambre sachant
coudre et repasser, toutes deux bien re-
commandées. 4929-â

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. S&Ï53&SJX
connaissant bien la localité. — S'adresser
rue du Parc 13, au rez-de-chaussée. Ô012-2
Cppirnnfû Une fille sérieuse et bien re-Ot/IÏCllllC. commandée, robuste et acti-
ve, au courant de tous les travaux d'un
ménage soijtné et sachant iaire une cuisine
bourgeoise simple, est demandée pour
courant avril. Bon traitement et bons
gages. Place stable si la personne convient.
— S'adresser. le soir de 8 à 9 heures, chez
Mme Perret-Leuba , rue du Parc 12. 4857-2

^APVani<k On demande pouroe ivdi i te .  PESEUX une per.
sonne au courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. Excellentes références
exigées. Bons gages.— S'adres-
ser au GûffijUaU', rue Jacot) Brandt S, au
rez-de chaussée. soœ-a
Jnunaç Aline! de 14 à 18 ans sont de-UClUlCù lilllù mandées de suite pour
apprendre une partie ds l'horlogerie. Bô-
tribution immédiate. — S'adresser rue du
Parc 13, au rez-de-chaussée. 5011-2
InnnnnHn Jeune fille pourrait entrerttjj y iCUUC. pour le ler Avril comme
apprentie aux JMugr<*slus du Louvre.
Aurai t l'occasion d'y apprendre la vente
et la couture. — S'y adresser de 11 heures
à midi. 4980-2
J pnno fillo *-*n demande de suite uneUCUUC 11110. jeune fille forte et robuste,
pour aider aux travaux du ménage, —
S'adresser Boulangerie Richard, rue de ]a
Parc 83. 4937-2

I nrîûiïiûnie A louer doux logements deLUgeUlGWS. 3 et 4 pièces, plus cham-
bre de bonne et chambre de bains. Chauf-
fage central , gaz et électricité ; tout le
confort moderne. — S'adresser à M.
Alph. Arnould, rue du Parc 130. 4633-14

Appartements. A SE BÏÏ£.1\ÏÏ£
moderne, plusieurs logements de 2, 3 et
4 pièces, chambre de bain , bout de corri-
dor éclairé, balcons, gaz , électricité, lessi-
verie, cour et grandes dépendances. —
S'adresser chez M. G. Meyer-Graber. rue
de la Paix 85. 4656-3"

Pitfnnn ** louer p°ur ie 30 avril 1906
I Igudii, jg pignon de la maison, rue du
Progrès 20. Prix. fr. 30 par mois. —
S'adresser tue Fritz-Gourvoisier 5, au
8me étage. 4651-4*

Appartement. SMtfSRj »
pold-Robert 74, en face de la Gare, un
bel appartement de 4 grandes pièces el
chambre de bains, belle cuisine, cabinets,
corridor avec 6 buffets. Gaz et électricité.
Balcon. — S'adresser chez M. Schalten-
brand, architecte, rue Alexis-Marie-Pia-
get 81, en (ace du Stand. Téléphone 331.

4619-4"

i nnflpfomont A louer P0Qr le 3° avpilAppariemeill. 1908, rue de la Paix 3,
nn joli appartement de 4 chambres, avec
bout de corridor éclairé, grand balcon,
belles dépendances, buanderie, cour, con-
fort moderne. Situation centrale et en
plein soleil. — S'adresser rue de la Paix
1, an Sme étage, à droite. 4772-à*

Changement «ie domicile
Les bureau et domicile

*. DELVECCHIO
¦ont transféré* 5180-8

43, JRue du Nord 43
——****_-¦ * *m*

Entreprise de 9YPSERIE et PBINTDRB en toue genres
Téléphone 1128. 

TOMBOLA INTIME
«n SYNDICAT des

Ouvriers ct Ouvrières Termineurs de ia Boite
Liste dee Numéros gagnants

Lot No Lot No Lot No Lot No Lot No Lot No
i 529 «J 1134 109 1518 163 3238 Î17 1660 271 814
2 571 86 1826 110 1172 164 2156 218 172 272 918
3 1986 87 21 111 2321 168 2243 219 1429 273 112
4 414 88 1333 112 1501 166 2582 220 342 274 64
8 2409 89 899 113 1080 167 1657 221 450 275 9853
6 437 60 1179 114 1953 168 1769 222 2572 276 1031

i 7 2645 61 989 118 2092 169 810 223 2007 277 1680
8 430 62 439 116 1024 170 354 224 2115 278 377
9 1075 63 939 117 108 171 295 228 331 279 2455
10 78 64 646 118 943 172 619 226 785 280 1186
U 789 68 2277 119 2190 173 2417 2i7 936 281 1720
12 540 66 241 120 337 174 274 228 855 282 896
13 1918 67 1751 121 1316 178 1914 229 830 283 774
14 1152 68 552 122 2283 176 874 230 445 284 265
15 741 69 831 123 1838 177 2198 231 1483 285 5
16 1112 70 692 124 69 178 524 232 140 286 779
17 2112 71 1260 125 1445 179 2245 233 2122 287 553
18 568 72 20 126 1017 180 13 234 2329 288 404
19 1150 73 173 127 1977 181 698 235 1305 289 262
20 1578 74 376 128 624 182 605 236 233 290 256
21 1149 76 1863 129 1001 183 1380 237 920 291 862
22 2502 76 999 130 928 184 218 238 1821 292 70
23 2428 77 82 131 1956 185 416 239 2015 293 1516
24 2541 78 1745 132 821 186 1406 240 474 294 628
28 963 79 2098 133 1806 187 2391 241 259 295 491
26 2191 80 648 134 1435 188 1739 242 1168 296 33
27 957 81 765 135 2571 189 10 243 2495 297 966
28 1173 82 1840 136 795 190 98 244 1100 298 2214
29 1182 83 1627 137 1871 191 2586 245 583 299 2021
30 894 84 968 138 934 192 1971 246 1520 300 1984
31 980 88 721 139 1005 193 1028 247 1287 301 2034
32 1157 86 1853 140 184 194 1079 248 1424 802 504
33 55 87 914 141 708 195 987 249 593 303 1155
34 131 88 2094 142 1897 196 991 280 729 304 2287
35 1110 89 2140 143 1068 197 26 261 397 305 1649
36 222 90 1839 144 1277 198 1510 282 572 306 2549
37 594 91 589 148 1065 199 500 253 1588 307 2416
38 812 92 1658 146 281 200 482 284 2592 308 881
39 2524 93 654 147 2174 201 1862 255 370 309 1585
40 1458 94 1668 148 2563 202 2001 286 1240 310 2398
41 1624 95 1580 149 2460 203 432 287 168 811 454
42 1986 96 2568 150 182 204 1652 288 940 812 2434
43 2485 97 206 151 1829 205 440 259 2411 313 2303
44 157 98 1476 152 2410 206 1339 260 569 314 684
48 620 99 67 153 1346 207 53 261 782 815 212
46 462 100 2414 154 827 208 1694 262 906 316 679
47 2259 101 1094 155 1830 209 1244 263 2403 817 726
48 2836 102 2589 156 236 210 2088 264 428 318 872
49 1685 103 1693 157 764 211 79 265 902 319 68
80 1924 104 138 158 2869 212 178 266 1452 320 2096
51 1198 108 197 189 1239 213 2352 267 1072 821 2528
62 2037 106 1777 160 1638 214 2415 268 2159
63 746 107 972 161 1148 215 680 269 2387
64 19 108 1987 162 349 216 404 270 209

/

mm_____*m *. Les lots peuvent, être réclamés au Cercle Ouvrier ,
j m  tous les soirs, i partir de 8 ù., jusqu'au 12 Avril. — Passé

W** ^̂  cette date , ils restent la propriété du Syndicat. 5102-1

RESULTAT des essais ta Lait dn 1S Mars 1906
Les laitiers sont classés dans ee tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile II î|| jff OBSERVATIONS

Rohrbach-Huffli , M., Joui-Perret 80 I 88 32,7 18.99
Colomb. Charles, Bas-Monsieur 11 I 88 82,5 15 95
Tissot, Ali, Reprises 18 ' 37 82,9 12.93
Portmann. Paul , Bas-Monsieur 18 88 82,4 12,93
Oigi . Paul-Auguste. Joux-Perret 93 88 82,8 13.90
Huguenin. Bernard. Ptes-Crosettes 41 38 33.9 13.81
Fiechter. Jean, La Ferrière 33 88,- 13,71
Isler, Edouard, Montagne de Sonvilier 34 83,9 13.57
Von-Kaenel Gottfried , Chaux-d'Abel 34 32.8 13.56
Nicolet, Marianne, Joux-Perre t 27 86 83,8 19.54
Sandos. Emile-Alf., Bas-Monsi eur 8 83 31,9 13.30
Siegrist, Frédéric-L. , Reprises 7 38 81,8 13.18
Perret, Alexandre, Bas-Monsieur 1» 33 31,6 11,98 Lait faible
Parel , Alexis, Joux-Perret 24 83 80,8 11.81 Lait faible
Bohlen, Rodolphe, La Ferrière 81 81,2 11.79 Lait faible— —.- —t—

l t
La Chaux-de-Fonds. le 2(î Mars 1906. Direction de Polio».

Bols bûché, Anthracite, Coke de la Ruhr , Tourbe comprimée,
petit Coke, BRIQUETTES de lignite, Bralsette lavée,
le tout première qualité el mesurage garanti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre , rue Léopold-Robert 181 et aux dé pôts : H. Brunner,
Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt, rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry, me dn Parc 86. 12613-38

Innarfamont' - *on*r P00*le 8° *VTil-AJIpdl ICUICUI. anx abords immédiats
de la yille, un superbe appartement de 3
Êièces, cuisine et dépendances ; ean dans

t maison ; part de jardin. 3T/5-6-}"
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndompnt A louer Pour le ler mai
LJUgClUGlU, prochain un beau logement
moderne, composé de 3 pièces avec bal-
con, corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces , lessiverie, jardin potager. Situation
et vue superbes. — S'adresser rue da
Ravin 17, an 1er étage. 3514-11*

I f) /*3ilV ct entrepôts à loner pouvant
UUu&uA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rne Léopold-Robert, prés de la
Ga-s. des Marchandises. 3271-14*

•j'adrefiSfer au ourean de llMPAnTiAL,.
I <i/inny A louer, pour époque a con-
LOuitUA. venir, un atelier à trois gran-
des fenêtres, ou pour fin avril 190(1, deux
ateliers l'un à côté de l'autre, avec trois
fenêtres chacun. — S'adresser rue Nu-
ma- Droz SL au ler étage. 30309-32*

MAGASINS
occupés par l'Epicerie, rue
Léopold Robert S9, sont à
louer, ensemble ou séparé '
ment, pour le 30 Avril 1907.
— S'adresser à MM. Ditis-
heim, rue D. «leauriebard 44.

2660-34*
OVij mhnnn A louer de suite dans
liMlliUl CD, maison d'ordre % cham-
bres indépendantes non meublées
dont une grande à :i fenêtres pour itu«
reau oa comptoir. Gaz installé. —
S'adr. rue Fritz-Gourvoisier lu, an let
étage. 19041-38*

AppSrtemeilIS. _ _ (__ , dans maison en
construction , de beaux appartements mo-
dernes de 'à pièces avec alcôve, plus deux
dits de 3 pièces, près du Collège de l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau, rua
Numa Droz 41 , an ler étage. 15891-58+

Ménage solvable ttf^ffffj S
appariemeut de 3 on 4 chambres, expo<
se au soleil. — Offres avec prix, sous ini-
tiales K. E. 2308, an bureau de I'I MPAU -
TIAL. 2b09-7«

OE demande à louer rner odave8Uou
hangar (remise). — Adresser offres par
écrit avec prix et situation , sous initiales
A. D. 4618. au bureau de 1'1MPA »ITIA T/.

4519 8*

Grande mise en ïente ^RXS
d'été, de demi-saison et noires, an des-
sous de leur valeur réelle. Un stock
de Draps ponr Habillements et Confec-
tions pour Dames, aux prix de fabrique.
Corsets. Jupons. Lingerie. Articles pour
Bébés. 42S9-20
A L'ALSACIENWE.» Léopold-Robert 38.
S «y ffianflâe I Excellente occasion.AUi ridUteb l A V E N D R E , faute
d'emploi , un salon composé de 6 chaises,
S fauteuils, 1 table, console avec glace,
2 paires rideaux assortis, 1 canapé, le
tout en parfait état. Conditions extra
avanUgeuees. 4806-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour Fiancés 1 JLSS ££ t
manque de place, nn bois de lit Louis XV
ou à fronton avec paillasse à ressorts,
trois coins et matelas bon crin noir, une
table à coulisses. Meubles neufs et garan-
tis sur facture. — S'adresser chez il. P.
Kramer, ébénisterie, rue du Premier-
Mars 15. 4978-2

A VPIldPA êax «loches en cristal pourI CUUI O mettre fleurs mortuaires
sous verre. Prix avantageux. 5068-8S'adresser an bureau de I'IUPAUTIU».

A VPWiPA <*es meaMes neufs, tels qne :lullUI C beris de lits sculptés les plus
nouveaux {à 1 et 2 places) armoires à
glace, magnifique Terticow, 8 buffets de
service, tables à coulisses, rondes, car-
rées, pour cuisine (8 fr,), choix de divans
différentes grandeurs, fauteuils, enaise-
longue, lits Louis XV, (depuis fr. 40), lits
de fer, commodes, chaises à fronton et
autres, étagères, glaces, tableaux, crins,
plumes, édredons, moquettes, eto. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2. 4314-9

3 machines à régler 82 «v^et deux usagées, mais en parfait état.
Belle occasion avantageuse. — S'adresser
Fabrique de pierres fines , rue du Gre-
nier 41 i. 49a(l-iJ

A
cnnWnn nn tombereau avec essieuxI GllUl C sn fer> contenance nn demi-

mètre, en bon état ; bas prix. — S'adres-
ser chez M. Christian Nussbaum, Jonx-
Perret. 4954-2

A npnHnA une jolie collection de pétri-i GllUl ç fication s, coquillages , scara-
bées et médailles, avec vitrine. — S'adres-
ser, le soir après 8 heures, rue Numa
Droz 77, an rez-de-chaussée. 4974-2

À TOTIfipa d'occasion, canapés (depuisICUUrC fr. __., Louis x$) , autres »
fr. 35, 2 commodes, lit crin animal , ta-
bleaux, régulateurs, table ronde et â
coulisses, bon marché. — S'adresser rue
de ia Serre 16, an 3me étage, à droite.

4976-8

A vpnrlpp pour cause de départ 2 pai-
IGUUIG res de grands rideaux cro-

chetés. — S'adresser rue du Progrès 93 a,
au rez-de-chaussée. 49d8-2

A npnH pa 1 moteur à gaz, force '/t|HP,IGUUI G susceptible d'augmentation
de force, *plus un appareil à acétylène ;
S'adresser fonderie Magnin-Jacot. 4433-2

Â TûTiH rn un ' magnifique tableau a,
ï GllUl C («hull». 4809-1

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 
Q A  If MOIRE en excellent état, est i
OAluHUliVfi vendre d'occasion. 4*25-1

S'adresser an bureau de I'IUPAHïLU,



On demande à acheter ^.tST
ronde et une lampe à suspension usagée,
maia en bon état. — Adresser offres arec
prix, sous chiffres R. L. 5140. au bu-
reau da I'IMPAUTIAL . 5146-3
fin dnmanii o à acheter d'occasion un
Ull UeiMUUO dressoir bien conservé-

S'adresssr au bureau de I'IMPARTIAL.
4981-2l**mmmmm*m*mmmmmm*****M******M******************************m*******'

Â VOnrlPA * Rrand potager à 2 feux ,
I GllUl D dont 1 avee grille, avec 2

cocasses, marmites, casses et en plus 1
grande marmite en ting et 1 marmite à
vapeur. 2 grandes tables pour pension, 1
table ronde pliante, 2 tables carrées avec
tiroirs, 1 table de nuit, des chaises en
jonc, 2 lits avec sommiers et matelai, 1
cartel ancien avee console, 3 étagères, 1
jardinière, 1 lamne à suspension, des
draperies, dei cadres et 1 lave-mains. —
S'adresser rue Numa-Droz 14, au rez-de-
chaussée. 5098-3
OpPOoion I ï vendre à bas prix une
UliUdOlVU I paillasse à ressorts, en bon
état. — S'adresser rue Numa Droz 93, au
sous-sol, entre midi et 1 heure el le soir
après 7 heures. 4945-6

A nnn fjnp  1 beau lit, bois de noyer à
lOliulC x place, matelas crin animal

et paillasse à ressorts, de plus une petite
couleuse bien propre. 5101-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VflTlrïP O a Pnx réduits 6 Tables car-
I GllUl C rées, 2 Tables rondes, 1 La-

vabo, 6 Chaises en jonc , 6 Chaises en
bois dur. 6 Tabourets , 2 Pupitres, 2 Lits
complets en bois dur , 2 Lits en fer, 2 Ca-
napés, 3 Roues en fer. 2 Malles de voya-
ge, 1 Secrétai re, 1 Commode, 1 Buffet à
une porte , 1 Zither . quel ques lots Bouteil-
les, 1000 mètres Serpillière. — S'adresser
rue de la Ronde 24. au ler étage. 5078-8

A VPIlriPA une c'bo (M flr.) el une four-
I CUUI G naise à gaz avec 6 brûleurs

(50 fr.) — S'adresser rue des Granges 14,
au pignon. 5116-3

Â VPnrfPP ,l k33 Pr'z un lil eu sa !'in - à
IGUUIG 2 personnes , avec paillasse à

ressorts, trois-coins, literie, ainsi que la
table de nuit  assortie. — S'adresser ru»
de la Paix 79, au Sme étage, à gauche.

5155-8

A VPDfiPP deux belles machines à cou-
IGUUIG dr8i pea usagées: prix, 76

francs chacune. — S'adresser rue du Parc
78 A, au rez-de-chaussée. 5148-3

A VMldPA un Jo1' k,lreau presque neuf
I GllUl G at un lustre à gaz à 3 bran-

ches. — S'adresser à M. Jacques Rueff ,
rue Neuve 16. 5132-3

A la même ad resse, à louer un appar-
tement aux Eplatures.

A VPTlflPP lmB li8ne'droite en très bon
i GllUl G état. — S'adresser rue du

Ravin 7, au 1er étage. 5124-8

Â VPTl fipP une P0USBette à 4 roues, très
IC11U1 0 peu usagée, rideaux remis à

neuf. — S'adresser â Mme Burki , rue de
l'Industrie 18. au rez-de-chaussée. 5145-3

A Vfl f il iPÛ linoléums, 8 stores, 1 grande
ÏCliUlC glace ; très bas prix. — S'a-

dresser rue du Parc 80, au ler étage.
5137-3

A
nnnijnn une lampe à pied , grandeur
ÏCllul D mo3"enne, peu usagée, avec

la carcasse pour abat-jour. 5186-1*
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VPllîlPP P0111' cause de départ , un
I Cllul G beau dressoir ancien , 1 ber-

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

5060-2
_mmmm **Wmmmm *m ***a*mm *aammmm *******a****m *mm

Ollhl'P Pauvre commissionnaire a ou-
UUUUC. blié sur uno table à la Poste, sa
bourse contenant 27 fr. 60 et une clef de
case Jn» 1885. — La rapporter, contre ré-
compense, rue du Pars 86, au magasin.

5154-3

U npP QftnTI P qui a échangé un pardas-
JJG1 oublie sue dimanche après midi ,

soil à l'Hôtel do la Balance ou à la Bras-
serie Hartmann, est priée d'en faire l'é-
change, rue du Grenier 43 D, |au premier
étage . 5129-3

Pppdll un portcuiortnaie en cuir de
ICI UU Russie, contenant environ fr. 800.
Le rapporte r, contre bonne récompense ,
au bureau rie I'IMPARTIAL . 4927-1

Traque aux Renards
Mercredi mutin, à S heures. T?en-1ez-

»t-us au Collège de la Charrière.
Seuls les membres de LA. DIANA peu-

vent y partici per.
TDeraaJLor t*rc_c__ __.&.

5W8-1 Le Comité.

La Fabrique Election (s.a.)
aux Eplatures

démun ie de bons n-1273-o R119-S

Resaoutears de iulssaps
Se présenter à la Fabri que de 10 h. si midi,

PpPilfpipiip 
¦

W w wwS%| *i **_§ jU I
a

Un bon décalqueur pourrait entrer tout
de suile à la Fabrique de cadrans Fritz
liess, au LÇCLtt. TI-1Ï74-C 5189-3

Voyageur
-Tenne homme intelligent cherche place

eomiiie yoj 'ageur de commerce- 5149-3
S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

A vendre
nn cltésal de 2000 mètres carrés, si tué
sur le sommet de la rue Générul-Dul'our.
Vue magnifique ' sur la ville et los envi-
rons. — S'adresser « M. Auo. JAQUET.
notaire , Place Neuve 12. 5117-12

iaaqig de prêts sur gages
Agence Wolff (8. A.)

3, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie , horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements oommaroiaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remisas de commerces.
— Commandites. 1643-853

Visiteur-Acheveur sr£S"n.
de plai-e. — S'adresser , sous initiales A.
B. BIOS, au bureau de I'IMPARTIAL .

5108-3

nômOnf oilP demande du t ravai l à faire
UCUIUUICUI à la maison. Travail cons-
ciencieux et fidèle. 5143-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PlTlhflît flD'Plï entreprendrai! encore
ulilUUllugCu, quel ques cartons d'emboî-
tages, lutérieur, soignés, par semaine. —
S'adresser à M. Greiner, rue du Puits 19.

5133-3

RpmnntpilP travaillant à domicile en-
îsClIlU lUtU l treprendrait quelques car-
tons par semaine," ancre ou cylindre. —>
S'adresser rue du Parc 103, au premier
étage. 5144-3

RôdllOOi! Une régleuse entreprendrait
UGgldgCo, encore quelques cartons de
réglages plats soignés.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée, à 'personne de toute mora-
lité. 5100-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
Hopanininn Ouvrier série-ix , capable ,
fflCtaUMCU, très bons certificats et ré-
férences, ayant travaillé dans fabriques
d'horlogerie et ateliers de constructions ,
cherche piace stable. — Offres par écrit,
sous chiffres A. C. C. Z. 5002, au bu-
rea u de I'IMPARTIAL. 5092-3

Achev«nr. £ ****_*
dècotteur connaissant bien l'achevage de
la boite or. Entrée immédiate ou suivant
entente. — Adresser tes offres par écrit,
avec preuves de capacités , sous chiffres
R. H. C. 5151, au bureau de I'IM-
PARTIAL 5151-3

Démoeieurs. Jfgg
de suite oa èpoque à convenir , 2 ou 3
démonteurs-reinonieurs pour grandes et
petites pièces. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités.

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL . 5150-3

JpiinP dflPPnn Veuve désirerait placer
OGUUG gui liUU . son garçon comme ap-
prenti, pour le ler mai, pour une partie
de l'horlogerie, rétribuée de suite. —S'a-
dresser rue du Parc 87, au ler éla«e_. i
gauche. 5135-3

PlanfailP anPPfl se recommande pour
ridulGUl ClUt/l t! tous genres et qua-
lités. — S'adresser rue des Terreaux 21.

4308-7

flli l lAoliomi On demande uue place de
UtUilUbllGlU. guillocheur or et argent,
soit de suite ou dans la quinzaine. — S'a-
dresser à M. Ulysse Perret, guillocheur,
à St-Imier. 4919-2

KliUOUllJl i. Sorbiers 13. on sortirait
à bon remonteurs travaillant à domicile
des remontages cy lindres 12 lignes . Ou-
vrage suivi et régulier. 6120-3
Op r i j i f i iç  On demande de suite deux bons
ÙtblCu) .  faiseurs de secrets genre amé-
ricains. — S'adresser à M. Henri Cher-
vet. rue de l'Industrie 19. 5094-3
Oû iip i f f i  De bons faiseurs de secrets à
ûcl'lbib.  vis et américains sont deman-
dés de suite. — S'adresser Ateliar Vôgeli ,
Renan. 5009 3

k ù n i r t n t û l i n  Un eemonteur-decoueur
nCl HUIllGUl . pourrait entrer de suite.
— S'adresser au Comptoir Jules Ju-
lod, rue de Tète-de-Rang 31. 5080-8

Rûmop .tûllM capables pour grandes et
ncillUUlGUIS petites nièces cylindres et
ancres soàt demandés. Entrée immédiate.
S'adresser par écrit , sous chiffres J. B.!V.
SUS. au bureau de I'I MPARTIAL . 5112-3
pnljqq niiçû On demande de suite ou
rvnoocUoG. dans la quinzaine , une
bonne ouvrière polisseuse de boîtes or. —
S'adresser rue de la Serre 95, à droite.

5081-3
Tl ¦

fippVPIIP Pouva nt mettre la main à tout.
Ul a ï eu l  spécialement chamnlever et si
possible disposer, est demandé a l'atelier
H. Houriet, rue du Nord 60. 5121-3
Rpmnîcollp "ortant de l'école. ayant
1/OlUUiBOilO ]>eij c écriture, est demandée
dans un bureau de la localité , comme ap-
prentie commis. Rétribution immé-
di.iîc. — S'adresser sous chiffres B. A F.
511 î .  au bureau de ['IMPARTIAL. 5111-3
Tann a linmmo avant déjà travaillé sur
dCllllC liUIlMltJ une partie d'horlogerie
est demandé pour taire différants travaux,
d'horlogerie. 5125-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

u61[lcrS"l<ipiSSisFS. courant du métier
trouveraient occunalion suivie. — S'adr.
chez M, Gh. Amstutz , sellier-taoissier , rue
du Collège 10. 5105-8

TflillpilQP <-)n demande dit suile une
ICUUCUoC , assujettie ; à défaut, une
ouvrière tailleuse. — S'adresser à Mme
Droz , ruelle dos Jardinets 7. 5118-11
flft i lfHPittPna 0u demande de suile,
UUtllU I lClCû. n0llr un bon atelier de
MONTfiJLUX , des assujetties et appren-
ties. — S'adresser rue du Parc 100, au
1er étage, à droite . 5181-51
A nj inanj jn  On demande de suile une
rl [<}" t-ii.ll - . apprentie couturière pour
jeune nous. — S'adresser à Mlle Geor-
gine Calame, rue de la Gharrière 13.

5083-3

ifi riPP lltip ^° ^ elllani 'e lln° jeune lille
appiCullC. comme apprentie finisseu-
se de boiles argent : rétribution immé-
diate. — S'adresser rue de la Charrière 4 ,
au Sme élage . 5093-3

ànnPPIlli peintre en voiture est cle-
njj l / l talil  mandé de suite ou époque à
convenir. — S'adresser à M. H. Danch'aud ,
rue de l'H5tel-de-Ville "t u. 5097-1*

Àlini 'PnfiP Île Jenna Llii " es
' deman-n_t\ii v- .ilit/ . déo comme apprentie tail-

leuse ; de préférence logée et nourrie
chez ses parents. Apprentissage sérieux.
— S'adresser chez Mme Bichsel, rue du
Premier-Mars 10. 512:1-3
.IpilIlP hninni» °" demande un jeune
UCUUC UUlllllit}. homme libéré des éco-
les, fort ct robuste , pour faireles nettoya-
ges et commissions d'un magasin. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 19, 5115-3

CoDimissioaiiaire. S'IS1"̂classes, actif et honnête , ost demandé
Eour dans la quinzaine. — S'adresser au

ureau Bloch et lils, rue Léopold-Robert
02; 5110-3

Une jeune fille  ̂fflïïSSrtSS
faire les commissions et aider au ménage
entre les heures d'école. — S'adresser rue
du Stand 10, au magasin. 0080-3

flll fiPÏÏ13ll.flp une Per3°nue d'un car-
Ull USilKLllUC tain fige, pour soigner un
ménage de 8 personnes. — Adresser les
offres sous initiales EV. IV. 5070, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5079-8

ÏP1I11U Rillp On demande une jeune
UCUUC UUC. fli]8 p0ur aider aux tra-
vaux d'un petit ménage, entre les heures
d'école. — S'adresser rue Léopold-Robert
n» 82, au 3me étage. M47-S

fonimic "ne importante mailjUIIlim&, gon ,je ia place de-
mande une demoiselle sérieuse et très au
courant de la fabrication horlogère. Fort
traitement à personne capable. — Olfres
sous chiffres C. B. N. 4S3S, au
bureau de 4989-2

âoiewsiirs. ïiTîiï
veurs d'échappements après dorure.

S'adr. au bureau de I'I MI -AUTIAL . 4945-2

PAIÏ&CPIIC P O" demanda de suite une
l OUoaCUâC. polisseuse de cuvettes.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.
W72-S

flixi n fiî ip On demande de suite ou dans
t i l & i t U l . la quinzaine un bon ouvrier
graveur, pour finir et faire le millefeuil-
les. 4985-3

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAI..

f P8VPIIP ^û demande uu graveur pou-
UlAlCUl , vaut mettre la main un peu à
tout. Entrée de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser à l'atelier Tell Rosat .
rue de la Serre 25. 4966-2

T PSVPDP On demande de suite un bon
Ui O.lt 111. graveur pouvant tout faire. —
S'adresser à l'atelier, rue du Pa.c 85.

5019-3

PnlkcoilCOO Bonne ouvrière pour le
I VllooGUoCO. polissage de ia boite.
ainsi qu 'une pour les fonds trouveraient
engagement avantageux. 50i6-ii

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
pnnnnnnQ sont demandés de suite chez
Ul 0.1 CUl à MM. Bggimann et Co., rue
du Doubs 185, 4965-'J

^OPfi çïPUCO Unft 1)0nne sertisseuse
OCl llùoGi lou. __  moyennes est de-
mandée de suite ; à défaut, on donnerait
des sertissages à faire a domicile. —
S'adresser chez M. Wolfer, rue du Gre-
nier il i. 4971-2

fnkî a iÀPû Pour ,8 20 avril , on
«ul i iOit lc .  demande une fille sa-
chant cuire. — S'adresser chez M. Alfred
Robert , rue Fritz-Courvoi sier 1. 4915-1
t lnj nnn  A louer, pour le ler mai, une
Inulillll. maison avec doux logements ;
grands jardins Conviendrait pour Séjour
d'été ou toute l'année. Situation Sombaille
88. — S'y adresser. 5127-3
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A lAIlAI* «îe suite ea peur époquees IUUOI à conwMjrf p,,,,, _<_*appartement situa i la rat Léopold-
Robert ; conviendrait spécialement pour
bureau eu comptoir. — S'adresser rue
Léopold-Robert 12, au 1er étage. 5138-3
MnOOCÏn A louer magasin avec appar-
WttgttùlU. tement. Situation centrale. —
S'adresser rue Jaquet-Droi 10, an rez-de-
chaussée. 5077-3

Appartement ftSTSfSiiteg
faires, à proximité de la rue Léopold-
Robert , un bel appartement de 8 pièces,
alcôve, le tout remis à neuf. 0randeg dé-
nendances. — S'adresser rue de la Serre
49, an Orne étage, à droite. 5091-1*
I.nOamnnt  A louer , pour le 30 avril
WgBllWUL 190S et à 20 minutes de Re-
nan , un beau logement de 8 chambres,
cuisine ut dépendances ; part aux jardins.
— S'adresser à M. James Gerber, au
Haut do la Charrière de Renan . 5114-8

(î h 'HTlhi'P * louer une belle chambre
UliaillUl «• meublée, exposée au soleil
et indépendante , à personne tranquille et
de toute moralité. — S'adresser rue du
Pont 19, au ler étage, à droite. 5095-3

Pihiimiîl'ft A louer de suite une cham-
ullUUltfi O. hre meublée, à monsieur
honnête e; travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M .  Roth , rue de la faix 71.

5152-3

f hf lm h P P  ¦̂ • ^ouer f'e suite une cham-
UlldlUUl "> bre meublée, à une personne
d'ordre ot de tou te moralité. — S'adresser
rue de la faix 65, au Sme étage, à gau-
che; 6142-3

ôhflrïlhPP *̂  *oaer une be"e grande
ulKllllOlO. chambre bien meublée et ex-
posée au soleil , à une personne de toute
moralité.— S'adresserjcue des Terreaux4A.
au 1er étage , à droite. 5141-3

f'îaî ll iir -P A louer une chambre ineu-
UilalliUiC, née. k monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 85, au Sme étage, â gau-
che. 5184-3
rhimhPOQ A louer , pour le ler avril
UUUUIUIC S. 3 chambres meublées, nï-
tuéos ilaiis le quartier de la Gare. — S'a-
dresser rue de la Faix 78a, au ler étage.

5090-3

À lnno p ,)0Ur le ® avr" ^^', ra6 ^u
IVUul Progrès 87, Rez-de-chans-

sée. 0 chambres et cuisina. — S'adresser
Etude Oh. Galiandre , notaire, rue de la
¦Serre 18. 4887-5

F ftOpmPll t A louer pour le ler mai, 1
IJUgCHlCUl. logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances ; grand jardin. Eau
et gaz installés. Pnx, fr. 37.50 par mois.
S'adresser rue de la Prévoyance 8oa.

4926-2

Appartrant. _aSSa *X *'S-
parlement de quatre pièces et dépendan-
ces, avec atelier, pouvant être utilisé à
différentes parties d'horlogerie. — S'a-
dresser rue du Collège 7, au 1er étage.

4614-2

RllPP fllIY A i(mev Petit appartementde
DUlCdUA, 2 chambres, situé rue Léo-
pold-Robert 73, au Sme étage. — S'y
adresser. 4775-2

f'h amhnû A loner une chambre
VllalilUlC. soignée, à, t fenêtres,
cliauirajfe central, exposée au so-
leil , à proximité de la Gare et de
la rue Léopold Itobert. à 1 ou '-
messieurs ou dames travaillant
dehors. — S'adresser rue Jacob-
lirpmit 4. a» Sim; étage. 4932-3

Pha inhpû  A louer nne chambre raeu-
UlMMulM u. hlêe, â uue demoiselle de
toute moralité. 4921-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ril P inhl'o A louer de suite uno petite
UllttU lUl C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4938-2

ril îîlllilPP A 'ouer '*8 suite une cham-
UllulliUl C. bre, meublée ou non. — S'a-
dresser chez M. J. Wolfer, rue du Grenier
41 i. 4970-2

Mniiciaiui d'ordre demande à louer pour
lUUllolcUl le 1er mai , une chambre
meublée , bien exposée au soleil levant , si-
tuée dans le quartier Est. Payement
d'avance. 0032-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

On demande à louer poauvrni!eun!9r
chambre meublée, si possible au cen-
tre de la ville. — Adresser les olfres sous
chiffres J. L. 51'ï\î . au bureau de I'IM-
PABTIAL. 5123-8

On demande à louer g?eu,r ,m 0ap:
parlement de 8 pièces, bout de corri-
dor , avec confort moderne. — Adresser
offres avec prix et situation sous initiales
V. W. S. 49S5, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4925-2

On demande à acheter ll ™Q_ Wxl
Paiement comptant . — S'adresser à M.
Emile Roquier-Boillat , à Moutier |G.V.|

5089-3

On demande à acheter \_X_£%£
ciiiue à coudre, d'occasion. — S'adres-
ser sous initiales R. S. 50S7, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5087-3

On demande à acheter t$lAZ
poulailler. — Offres écrites, sous initiales
J. B., Poste restante, Eplaturee-Temple.

A la même adresse, à vendre tout l'ou-
tillage pour cadrans métalliques ; on
montre rait la partie. 5103-3

On demande à acheter ï°_\_tZ*
à couper pour rapporteur de secondes. —
S'adreeser i M. Schild-Favre, rue du
Doubs 7. 5120-3

PfinitPP 0a demande à acheter d'occa-
t U]J11I C. sion, un pup itre double-face.

S'adresser rae de la Serre 40, au fond
de la cour. 4937-2

Madame victorine Dunand et son en-
fant. Monsieur Antoine Dunand , Monsieur
at Madame Pierre Dunand, ainsi que la
famille Perron , font part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Léon DUNAND ,
leur cher époux, père, fils, frère , heau-flls,
beau-frère et parent , survenu à GENEVE
mardi, dans sa 30me année, après une
longue et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 27 Mars 1906.
Le préeent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 5113-3

L'Eternel -ut celui qui te garde;
l'Eternel ut ton ombri, 11 lit d la main
droite..

Monsieur et Madame Jean Schupbach
et leurs enfants Henri , Georges et Alice,
ainsi que les familles Schup bach , Ber-
thold , Scheideck, Nicolet et Voirol , ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et* regretté lils,
frère, oncle st neveu

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

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

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

Domicile mortuaire, H&pital.
Le présent avis lient liea de let-

tre de faire-part. 50-25-1

O Sttras * I j'mi stttndu ton. itim *.
Ont. XUX , t».

Quel tu'il ta ittt. mi* im» n r*.
pue fur Ditu , ai* Mi vrnnci vifnt à*
lui. Pi. CXI/, a.

Madame Adèle Griiel-Daeomman et sel
enfants Georgette et Edwige, Madame «
Monsieur Paul Moser-Ducommun, Mad*
me veuve Maria Grisel et ses entente.
Madame et Monsieur Arnold Grisel «
leurs enfants, Mademoiselle Jeanne Gri-
sel. Monsieur et Madame Henri Grisel «I
leur enfant. Madame et Monsieur Wifc
helm Grisel , à Bienne, Monsieur TeH'.GH-
sel, Monsieur Hermann Grisel et sa fian-
cée Mademoiselle Louise Brunntr, Mad*
moiselle Edith Grisel , Monsieur et Mada-
me Ul ysse Dubois-Sandoi et famille .jMoa-
sieur et Madame Georges Dubois-Jeanne*
ret et famille, au Locle, Madame «t Mon-
sieur Ali Dubois-Sandoi et leurs enfant»,
Monsieur et Madame Joseph Dubois»
Maire et (leur enfant, an Locle, Monsieur
et Madame Charles Borel et leurs enfants,
ainsi que les familles Grisel, Dubois.
Jeanneret, Mathez, Itub et Ducommun.
ont la profonde douleur d» faire part à
leurs parents, amis et connaissances da la
Eerte cruelle qu'il» viennent d'épreaver M
I personne de
Monsieur Georges GRISEL-DUCOMMUN

leur cher époux, père, beau-père, fils ,
frère, beau-frère et narent , que Dieu a
rappelé à Lui mardi , à 3 h. du matin ,
dans sa :;3rae année, après une longue et
pénible mgladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 27 mars 1900.
L'enterrement , auquel ils sont prlit

d'assister, aura lieu jeudi 29 courant, I
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Nnma-Droi 111.
Uni urne fun irairt lira deposit dtvant I

maison mortuairt.
Le présent avis tient lien 4e let-

tre de faire-part. G109-1

Ne craint point, trait tiulimtnt.
Monsieur et Madame Ulvsse Ducom-

mun Sandoz et leurs enfants. Messieurs
Jules, Henri et Albert Ducommun, Mon
sieur at Madame Emile Hofstetter-Du<
commun et leurs enfants Adèle et Char-
les, Madame veuve Lucie Lehmann et a».
enfants, ainsi que les familles Jeanmaire,
Brandt. Bourquin. Sandoz, Robert et Ca-
lame, font part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte douloureuse
fu 'ils viennent d'éprouver en la personne

e leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, tante et parente.
Madame Adèle DUCOMMUN née Bourquk
décédée lundi , i 10 h. 30 du soir, i l'âge
de 78 ans, après de longues souffrances.

La Ghaux-de-Fouds, le 27 mars 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu jeudi 39 courant, à
1 heure après midi .

Domicile mortuaire, rue du Collège 11
(bâtiment de la Cuisine Populaire.)

Uni urni funirairt lira dépolit devant Im
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tres de faire part. 5140-2

Ta grâce est meilleure que la vi*.
P *, as . v. é.

Vous (tes maintenant dam la trii-
teste, mais je  vous reverrai et votre
cœur se réjouira et nul ne «ou» ra-
vira votre joie. Jean XVI, t$.

J'élève lis yeux vert 1rs montagnu
d'où tne viendra le secours. Mon **.
cours vient de l'Eternel qui a fait  lu
ciiux it la terri. Ps. lit, v. t.

Madame Marianne Itten et ses enfanta,
à Spiez , Monsieur Christ Augnburger et
ses enfants, à La Chaux-de-Fonds, lee
enfants de feu Jacob Stauffer , Monsieur
et Madame Jean Stauffer-Berger et leur*
enfants, à La Chaux-de-Fond» , Monsieur
et Madame Gottfried Staufier-BÀhler et
leurs enfants, Monsieur et Madame
Charles Bœgli et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madam»
Louis Jeannet et leurs enfants, Monsieur
et Madame Christ Siauffer-Wingeyer et
leurs enfants. Monsieur et Madame Loull
Opp liger-Stauffor et leurs enfants, ainsi
Sue les familles Stauffer , Brunner et

ûhler, font part à leurs parente.
amis et connaissances du deuil cruel
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé père, grand-
père , arriére grand-p ére, oncle et parent
Monsieur Jacob STAUFFER
que Dieu a enlevé à leur affection di-
manche à midi et quart , dans aa 84rae
année, après une douloureuse maladie.

Planchettes , 25 mars 1900.
L'enterrement , auquel ils sont priée

d'assister , aura lion aux Planchettes,
le mercredi 'M courant, à l h. après-
midi.

Domicile mortuaire . PLA.NCHETTES.
Départ à 1 h. moins un quart.
Les Dames suivront.
Le présent avis tient lien de let-

tres de l'aire part. 6009-1

f lcpo *** en paix cher p éri
Tes souffrances sont passées.
Tu pars pour un monde meilleur.
En priant pour notre bonhiur.

Monsieur Alfred IWidmer-Gentil , Ma-
dame et Monsieur Henri Matthey et leur
enfant . Madame et Monsieur Alfred Iff et
leurs enfants , à Bienne, Madame et Mon-
sieur Eugène Oodon et leurs enfants, i
La Chaux-de-Fonds. Monsieur Emile Kam-
mermaun et famille , à Uienne, les famil-
les Kaminermann .IWidiner  ct Godon , ont
la profonde doul eur  de faire part à leurs
amis Jet connaissances du décès de leur
cher pore, beau-père, grand-pére et (pa-
rent

Monsieur Christian WID MER
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 2'/i h
du matin , dans sa 64me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 26 Mars 1006.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister , aura lieu mercredi 38 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire . Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire oart. 5088-1



Le MAGASIN JACQUES MEIER
RUE DE LA RONDE

Dès ce jour il est transféré

68, Rne Léopold-Bobert 68 (en lace de la Gara!

Choix de M EUBLES incomparable
FACILITÉS DE PAIEMENT 12*0-18

LA SOCIÉXÉ IMMOIMiLIÈHJE
OFFRE A VENDRE

de petites maisons situées rue de l'Epargne, construites récemment et très bien
finies , avec jardin ;

dé petits immeubles de rapport au milieu de la rue du Progrès ;
des chésaux à bùiir. près Bel-Air.

Elle construirait à forfait k la convenance des acquéreurs.
Prix modérés. Facilités de payement par annuités. - S'adreeaer à MM. Reutter

& Cie, banquiers, rue Léopold-Robert 10.

4êH~€$!L:I  ̂"W L̂U sfc
moderne, venant d'être terminée , 2 logements, cour, jardin, rue de Chasserai 4,
près Bel-Air, est à veudre. Superbe situation. Facilités d'amortissement par
annuités. H-184-C 821-»

S'adresser à JIM. Reutter à Cie, banquiers, rue Léopold-Robert 10. 
^̂

jf îvis imp oriani
Au SSfiiD MISASSE! ds PRIMEURS

Rue Léopold Robert JLSS sa.
Offe fi R it f % BB #% GRANDS ARRIVAGES _*_ m_ m f h m  t_*m mi &**\

R J I N BI EI Q Oranges extra, fl II it il f* I» CnAllu lLO sŝ ^s». Un#i lllx&d
DATTES, MUSCADES, RAISINS frais, FRUITS SECS, etc.

artichauts très délic a ts . — asperges extra.
Fruits conservés, au jus. Conserves alimentaires. MERLUCHE.
3933-1 Téléphone 923. Se recommande, J. DEYA, rue Léopold Robert 12 a.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Nnxt-Dr» lii, Noœa-Droz 45.

hn Si. Indaslrit 1, hii 17. Ftiti-Csinoisiti 20
Rae dii Dents 13»,

La Viande liquide est supérieure pour
remonter potages et légumes, le flacon
fr. 1.50.

Les Fèves gruées doivent être préférées
à tous les autres légumes secs, pour
faire une excellente soupe, le lig. 50 ct.

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

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

Tannerlne, boites à 15, 25 et 35 ct.
« Le 8iral » , boites à 20 et 30 et., rem-

place avantageusement graisse pour la
chaussure et le cirage.

Pommades à polir : « Amor », «Vénus »,
<i Le Casque ».

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

Alcool de Menthe Ricqlés - Américaine -
Hygiénique.

Allumette s suédoises , véritables « Lee
2 globes » , le paq. 36 et.

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

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

Cacao à l'avoine marque « Cheval blanc »
la boite fr. 1.35. - 6023- 6

Aux Nickeleurs !
A vendre une machine à nlokeler. —

S'adresser à MM. Berner frères, mécani-
ciens. Le Locle. 4800-1

à Colombier
un bel appartement de 7 ebambres et
dépendances. Eau et gaz. Jouissance da
jardin. — S'»dresser à Mme Sacc-de
Perrot, i, COLOMBIER. V-S21-N i942 1

FABRIQUE de MEUBILES de tous styles
IJ. H-FR4KHZBBJE"W.JL W -W__9 nne du. iPom.-* «s

spécialité i OhMTitore » *\ m»neer, a-n. j_______ \____*mm *% oouolier , BXeti.'toleai faxx.ta.isd.© , Meubles <_X *_ toux-eau
Prix modérés. Travail soigné. Meubles de Salon. Réparations en tous genres.

AVEMDRE
en bloc ou par lots

900 douzaines mouvements Robert, nickel,
19 et 20 lignes, lépines et savonnette*, i
différents points d'avancement, soit 4
l'état de finissage, plantage et sertissage.

Pour traiter, s'adresser rue de l'Envers
22, au ler élage. 4169-3

h vendre
1 prix réduits , balanciers, beau laminoir,
tours, établis et quantité d'autres outils,
plus un lot important de poinçons pour
aiguilles de montres h. et m., fleurs ,
poires, anglaises, gravées, etc. 1RS25-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plus de

Maux de Dents
par l'emploi de là

OnateKROPP
la douleur disparaît instantanément.

SEUL DÉPÔT •.
Irsguiria Neuchfttel aîse Perrochet & Die

La Ohaux de Fonds. 1941-3

Bel Hppiîeieni
A louer pour de suite ou époqua A

convenir,dans villa moderne, 1er étage
composé de 4 pièces, cuisine, chambre
da bonne, chambre de bains, complète-
ment installée, vèrandah, grande terrasse,
chauffage central , lessiverie, cour et
jardin , eau, gaz, électricité installés, vue
superbe. 4850-8*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Magasin
A loner au centre de la ville, pour ds

suite on époque i convenir, un magasin
STSS arriére-magasin et dépendances, pou-
vant convenir à tout genre de commerce.
Dans la même maison, à louer un appar-
tement de 3 chambres, vestibule, cuisine
st dépendances ; eau et gaz installés. Peu-
5snt être loués ensemble ou séparément,
'adresser à M. Jules L'Héritier, rne

Léopold-Robert 110. 4706-7

A louer à Cormondrèche
i proximité du Tram, dans maison d'or-
dre : 4420-2

Ponr 415 fr., trois chambres, atelier
ponr horloger, cuisine et toutes les dépen-
dances usuelles.

Ponr 280 fr., trois chambres, cuisine et
dépendances.

Pour 350 fr., deux chambres, euisins st
dépendances.

Ban et gaz installés dans la maison ;
buanderie. Belles parcelles de jardin.

Tne splendide sur le lac st les Alpes.
S'adr. a M. C. Flotron, Cormondrèche.

MAGASIN
A LOUER pour le 90 avril 1906, an

sentrs de la ville , magasin modem*
avec arrière-magasin et apparte-
nons. Ces locaux peuvent convenir pour
Uns genres de commerce. 4164-4

S'adresser i H. Charles-Oscar Dd-
Eoia. gérant, rne Léopold-Robert 35.

A Eocria
i» suite oa époque * convenir :

Léopold-Robert 62, lÏJS» 8
chambres avec alcôve, conviendrai ent
spécialement pour bureaux. — S'aoresser
BRASSERIE DU NORD. «631-17-

GYMNASES
It Ecole supérieure les jeunes fille* de U Ghaux-de-Fonds

Cet établissement comprend :
A) Ponr les jeunes gens :

Gymnase et Ecole industrielle, comportas! 8 ssatlens :
1. Section littéraire , dent ls programme correspond è celai dis ex*m«»s de

maturité ;
2. Section scientifique, préparant aux admissions aux écoles techniques st à

l'Ecole polytechnique fédérale, ainsi qu'aux examens postaux. H-993-C
3. Section pédagogique, à l'usage des aspirants au brevet ceuohfttelois ds con-

naissances ponr l'enseignement primaire.
Les certificats de maturité délivrés par le Gymnase tont reconnus valables pour

l'admission sans examen i l'Université et à l'Eiols polytechnique fédérale.
>) Pour les jeunes ailes :

Ecole supérieure des jeunes filles , donnant uns culture générale at prépa-
rant aux brevets de connaissant J primaires «t frœbslisnnes pour l'enseignement
dans las écoles primaires ¦suehâteloisss. 4091-2

L ensei gnement de la tenus de ménage figura parmi les branches dn programme.
L'année scolaire 1006-1907 s'ouvrira le fer mai 11106.
Las demandes d'inscription doivent parvenir jusqu'au 4 avril à U Direction, qui

fournira tous les rensei gnements.
Examens d'admission : le 0 avril, i 8 heures du matin.

La direoteaf , Dr L. CELLIER.

APPARTEMENT
*m

On demande à louer, pour avril ou mai, un
bel appartement moderne de 4 à
5 chambres, situé au centre de la ville. — Offres
à adresser Case postale 3305. 4948-2
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ilsîili
soulage et facilite la dentition chez les

enfants
WMT Le flacon : fr. 1 ~M *9

à la 20866-86

Pharmacie Centrale
La Chaux-de-Fonds

Comptoir
A louer au centre de la ville pour de

suite ou époque à convenir, un beau pre-
mier étage composé de 3 ebambres, cui-
sine, vestibule et dépendances , à l'usage
de comptoir ; bel éclairage de 8 fenêtres,
établis posés ; eau et gaz installés. — S'a-
dresser pour visiter, à M. Jules L'Héritier ,
rue Léopold-Robert 110. 4704-7

ENCHERES PUBLI QUES
Il sera vendu aux enchères publiques, le Vendredi 30 mars 1906, à 11 heu-

res du matin, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, salle du Tribunal :
Une police d'assurance du 17 octobre 1902 de 10.000 francs, payable le 15 octobre

1917 ou au décès de l'assuré, contractée avec la Compagnie Norwich Union Life In-
surance Society, valeur de rachat 1060 fr.

5 obligations à primes Canton de Fribourg 1902 de 20 fr.
1 » » Canton de Fribourg 1861 de 15 fr.
2 » » Ville de Fribourg 1878.
5 » » Canton de Fribourg 1902 de 15 fr.
1 a Ville de Neuchâtel 1857 de 10 fr.
1 » Croix-Blanche de Hollande 1888 de 10 fr.
3 • Théâtre de Rotterdam 1894.
6 » D Bsvilacqua 1888 et 10 fr. H 1243 C

OFFICE DES FAILLITES :
5015-2 Le préposé, II. Hoffmann.

1 J^T° JLS M°JI8 1

A LA CITÉ OUVRIÈRE
La Chaux-de-Fonds

en face te la Fontaine Monumentale jf

1 Avis am Catéchumènes g
GRAND CHOIX DE

COMPLETS ®
I de Communion I

I en drap fantaisie noir, Cheviotte, Peigné, I
I Granité, coupe moderne, depuis 486(M 1

PW~ Un joli oadean sera offert à tout I
I catéchumène, acheteur d'un complet de I
I notre maison. I

I Ne pas confondre de Magasin I 1
i Vente de toute confiance Vente de toute confiance H

Ecole f Horlogerie «t de Mécanique
JCs* C?lAS»u.:aK>Ac»-:K'«»:n.tfLjti

» •
La nouvelle année scolaire commencera le ler mai 1906.
Les inscriptions sont reçues dés maintenant.
S'adresser pour l'Ecole d'Horlogerie, i M. BERNER, directeur «t pour

l'Ecole de Mécanique, à M. COULLERY. directeur. 4287-3

Remèdes
Electre - Emopattips

système Mattéi , pour la guérison des
maladies aiguës et jchroniqaea,
réputées incurables. Résultats éton-
nants. Dans lss maladies des enfants,
l'action de ces remèdes se manifeste
d'une manière sûre et rapide.

Grand dépôt autorisé. — Brochures
gratuites. — Visible chaque jour, de
10 h. à midi et de 1 à 2 '/, h.

S'adresser ehes Mlle S HESS, rua
de la Paix 18, au 2me étage. 5064-8



Horloiiris - Bijouterie - Orfèvrerie

Beorgeiiltiles SandOZ
48, Léopold-Robert, 43

Grand abois ds MONTRE» en tons
genres si grandeurs , peur dames et
messieurs. 3023-8f

-Montr**» compliquée»
Répétitions. X ebronographu.

Prix modérés. Envois à choix.

Incroyable «
« « « mais vrai!

La Paternelle augmente lss ptnsioss
ds ses orphelins, sana augmenter lea
cotisations. Les nouveaux membres
sont exonérés de tonte miss d'antres,
jusqu'à l'âge ds 30 ans. — Ponr rensej.
gnemsnts, s'adresser à M. L. RACINE,
président, rus de la Charrière 32». 0107-1

Craturiàns
On demande da «ait* ds bonnss «o>

vriôres couturières st des apprenties,
— S'adresser obee Mus Hild, Grande-
Rus 30, Montreux. 4798-8

Places a l'année. ——————mm

Le Tirage
ds la Loterie Enuetmoos, aura lia*
le 30 Avril 1900.
2917-24 Aime HALLER ,

Expédition princi pale , é /ong.
¦¦m ¦ M mu ¦ ¦!¦!¦—

JPour trouver
à Genève

«ommsres quelconque : pension d'étran-
gers , café, brasserie, épicerie, crémerie,
mercerie, magasin ds tabacs, salon ds
coiffeur , fabrique de liqueurs, etc., eto.,
écrivez Case RhOns 1047, Genève.

15003-M

Café-Brasserie A. EOBERT
I PINSON I 4940-1

14, vu* du Collés* 141.
MERCREDI 18 Mars , & 8 h. dn soir,

mnfnnfiit CHAMPIONS
1 Mfùù xmPES

— BILLARD —
M*m*~ Salles pour Assemblées , Réunions,

Comités, Banquets , etc. 

.A/tollex»
On cherche à louer un grand atelier

Souvent contenir 30-50 ouvriers. Epoque
souvenir. — Adresser lss offres Ûase

postale 038. ____
ân PueatsI

Chef de gars prés ds Zurich prendrait
en pension jenne garçon ou OU* dé-
sirant apprendre l'allemand. Bonnes iso-
les, vie de famille, prix modéré, référen-
ces. — Olfres sous initiales Z. J. S50»,
*t l'Agence de publicité Rodolphe
Mosse. Zurich. M-D-74B 4880-1

« « « Allemand
JEUNE GARÇON désirant apprendre

l'allemand est demandé dans famille da
canton de Berne. — S'adresser ponr ren-
seignements chez M. H. Sohelling, rus ds
la Paix 77. ______[

Mécanicien
Ouvrier capable , bon ajusteur, connais-

sant machines d'horlogerie, est demandé
de suite. — Offres avec certificats, sous
chiures L-1171-C, à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Ohaux-de-FomiK . 4660-1

MUe Berthe PIQUEREZ
RUE du PUITS 23,

de retour de PARIS
se recommande aux daines de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

4511

Pommes le terre
Js viens de recevoir un wagon de pom-

mes de terre MAGNUM extra an prix ds
1 fr. 40 la mesure. 4797-1

Se recommande, L. Pellegrini
Charrière 13. Concorde 8.

VENTE DE

LIQUEURS FINES
de HOLLANDE

Curaçao , Crame de Cacao, Marasquin
Pepperment, Chartreuse verte et jaune
Parfait-Amour, Advocaat, N'importe-Quoi,
Triple-Sec, Kummel, etc., etc. — Prix.
3 francs le litre. 488S

On demande des REVENDEURS .
Vre J. KAMAKEBS

4. Rne Jacob-Brandt. 4

I !W'PÏ7RP Mme Madlijfnr-Lôtscher, rasLUHUDaC. ,,(. )a paix 79 al , 3me kl$nja.
se ru- ' '• ' :i»x dames de la localité

i puur wui .e qui cvû..vn. aa profession.

BRASSERÏS

MF^PHATIAT PSa M mst K R £J M a l  <3niiiiiurujj iju
TOUS LES JOURS

liés S heures du soir , A-158

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Directio n: TARTARINI.

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES

BR&SSERŒJU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

18802-50* dès 7»/, beures

Se recommando, Edmond ROBERT.

BnsssrâdolaSorra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 21820-25"

TRSPES 9 TRIPES
à la Mode de Caen.

Cadeaux pour Pâques
Cadeaux pr Communion

Lettres et Monogrammes
pour Psautiers 5072-9

Wrf èorerie- 'S&ijouterie

lÉltllteiî
33, Rue Léopold-Robert 33¦¦WWWWW fe

Importante, ïaMp fl'borlogerie
cherche pour de suite un GARNISSEUR
d'ancres expérimenté et auquel pour-
rait être confiée la direction de cette par-
tie. — Offres accompagnées de certificats ,
sous chiffres H. 5007 S., au bureau de
I'IMPABTIAL . 5007-1

- Doreurs -
On demande de suite ouvriers ou ou-

Trières à la nouvelle fabrique de dorages
Bornoz, Fleurier. 5C88-6

AUX FABRICANTS
Un atelier sérieux de décorations ar-

gent entreprendrait régulièrement des
dtcors, guillochés ou autres. Travail fidèle
et consciencieux. 4801-1

S'adresser au bureau de- I'IMPARTIAL .

T& «9i sir G I Ar a\®vki emu 1 "

Bureau : rue Xutna-Droz 4T

Chronographes Compteurs \_ e!°
qualité irré prochable , prix très avantageux

17 lig. plat et 19 lig. extra plat

MONTRES or, argent et métal
boîtes cassolettes extra-plates contrô-
lables et brevetées. 4018-5

lia Fabrique ûBS Loaglnes
à Saint-Imier

demande plusieurs H-3030-J 4931-1

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

Graveur
Un bon graveur, traceur, finisseur,

pour travail soigné, est demandé à l'ate-
lier J. Favarger & Cie., rue des Alpes 5,
Qenève. 4802-1

Ellipseuses
On offre à de bonnes ellipseuses , des

plateaux doubles, métal, à garnir en
grenat, ellipses ovales et par fortes séries.
— S'adresser pour rensei gnements à la
Fabrique Pierrehumbert . Locle. 4637-8

On demande pour de suite un ou uns
bonne 4S3S-1

DM LQUEUSE
«ur cadrans meta:. _ S'adresser à M.
J. Arnould , St-lmlar. H S967-J

¦ - ¦ ¦¦¦ ' ™  - — • ™ — - - .  — .. ¦ i m****************************************** i ****************

FÉrati ies Ouvriers lorlop
¦ » mm *

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.
5044-1 Lt Comité.

êl. E.-J. HERLIN, Helsingfors
achète au comptant "mT,Wi

Montres genres allemand, suède §t rasse
Hôtel Central, Chaux-dc-Fonfo du «8 M 99 ___

**

MODES
Mademoiselle FAUCHER

09, Rus du Paro 69

MODÈLES des premières Maisons de PARIS
Chapeaux garnis formes en tout genres

Chapeaux de deuil 3075-3 Crêpes et Soieries
Cyclistes! n'achetez rien avant d'avoir vu le» nouveaux modèle*

Peugeot - Wanderer - Rambler
! Grande baisse de prix !

H§j r̂F>evi£yeot Lion A, 933 fl»»
liT'inilAi'Ai* (] "n:i vitesses , roua libre, frein automatique, lei meilleure* ma-
'« C&llUtH Ul chines pour le grand tourisme. 4810-18

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

CYCLE - HÀLL' Î
Hue de la Serre 28

li. A A. MAIROT frère».

POMMES DE TERRE pour SEMENS
Professeur Marlcer , très productives et absolument réfractaire» à la maladie.
Agnelli Czari , croisement de la Magnum et de l'impérator, tri» bonne et en-

core plus productive que la première ; très peu sujette à la maladie. 6050-8
S'adresser au plus vite chez Georges DUIIOIS. 9, Place d» I Hôtel-do-Vill» S.
*___*T Inutile de s'inscrire si on ne fourni t pas les toiles d'avance.

Pensionnat de Jeunes filles
INGENHEIM a. ± Bergitrasu

Villa Tannennof
Nombre limité. Kdus&tion soignée. Vie

4e famille. Références, M. J.  Wolfender,
St-Imier. — Prospectât par la directrice
4174-8 UD-Sft Emmy Schmitt.

On (lemande
paur Pique», dans s» pensionnat ft
Mickelatadt im Odenwald (Allema-
gne) une DEMOISELLE de boane fa-
mille au pair. — S'adresser efaes M. Hans
Mathys , rue dn Nord 77. 5081-8

Occasion
exceptionnelle I

Pour cause de départ, à vendre une
maison à moitié prix. Eau tt gai instal-
lée, avec jardin. Assurés pour 18,000 fr.
et cédée pour «500 fr. 6083-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Maçons, Cimenteurs,
Plâtriers, Manœuvres

sont demandés de suite . — S'adresser
chez MM. Rosset flls et neveu, entrepre-
neurs, et M. Slletto, à Svian-les-Balns ,

4847-1

X3xaa.parui.xit
On demande à emprunter de suite on

époque à convenir, contre bonne garantie
hypothécaire, la somme da fr. 1BOOO.

S'ad. au bureau da I'IMPABTIAL . 4432 2

EMÛRAIS
CHIMIQUES

'our Blés et Avoines U
mr Pommes de terre |
PMr Prairies *mt Jardins j
»<»" toutes les Cultures/ g

Draperie NBncMîeioiSB
ftrrocM S Cie.

4778-8 4, rue du Premier -M are 4 j

Même les cas graves
ds maladies ds poumons
Coqueluches

Catarrhe»
Scrofules

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

liston
du D' FEHRLIN, à Schaff house

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

Le flacon original n'est Tendu
qu'à fr. 4.— dans toutes les phar-
macies ou, à défaut d'un dèpôt'dans
la localité, s'adresser directement
à M. D ' F E H R L I 1 V , ScliaflT-
houee, C-S. B-478 3455-8

{! Asrî cnlteiiFS I !
Attention !

J'avise MM. les agriculteurs que mes

Engrais chimiques
sont arrivés

et que je tiendrai constamment en maga-
sin, les entrais pour blés et avoines, pour
pommes de terre , prairies et pour toutes
cultures. Se recommande 4950-2

Henri ItHathey
rue Fritz-Courvoisier 14.

Locall louer
A louer un grand local bien éclairé, si>

tué en face du nouveau Pont, rue Léo-
pold-Robert 122, pouvant être utilisé
comme atelier, bureau , dépôt de meubles
ou autres genres d'industries propres,
ainsi que plusieurs beaux logements
dans la même maison. — S'adr. à Mlle
H. L'Héritier , rue LiopoUi-P ioLeil 1 l'i. au
ler étage. 4410-3

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

soit : Bijouterie * Orfèvrerie, Horlo-
gerie , etc. 11091-48
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-ohaussée,
via-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "«¦

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

A LOUER
ponr le 30 avril 1906 on époque k conve-
nir : Un Local avec Logement ds 8 piè-
ces, cuisine et dépendances. Conviendrait
pour boulangerie et épicerie. — S'adres-
ser au Bureau de gérances Louis Leuba,
rue Jaquet-Droz 12. 4676-4

Terrain P» Chantier
A louer, ft proximité de l'Usine ft gaz ,

un terrain d'environ 1000 m*, ft l'usage de
chantier. — S'adresser ft M. A. Guyot,
gérant , rue de la Paix 43. 5085-3

CHAQUE JOUR

AIGUISAGE SOIGNÉ
de Couteaux. Ciseaux. Rasoirs, etc.
«ftPAIÎ.VriOXS.- Aleide GLAUSER.
RU F. DE L\ BALANCE! 14. Coutellerie ,
Balanças, Articles de ménage. 879-é

1 Ssii mmwmmm ! 1
Par suite d'achats très importants, le MAGASIN DB VANNERIE

fine de la Ronde 11 ||
est à même de vendre les POUSSETTES de tous genres, meilleur
marché que tous ses concurrents. 2057-4

Que l'on se persuade du bon marché el de la solidité eatraor- H
dinaires de mes poussettes. — Atelier spécial pour les réparations
en tous genres de poussettes et d'objets de vannerie.

Se recommande, Oscar GROfl . H


