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La v ie à, Paris
Paris, 27 Mais.

Cn priciorix printemps. — Les divertissements des
courses hippiques, — Pourquoi un cheval fait
ri re l'assistance. — Uno visite au Salon des Indé-
pendants. — Les exp lorations des mondaines pour
y trouver du nouveau. — Los tableaux einbrouil-
lardés. — Pointillisme ot primitivisme. — Le
névimpressionnisme. — Un peintre suisse.
Le printemps ust capricieux. Nous lie SKIUI-

mos pas encore débarrassés des ooinps d'air
froids. Hier, longeant les plates-bandes des
Tuileries, je voyais les fleurs de mars ap-
portées là par les jardiniers qu'avaient ren-
dus téméraires la série des jours chauds!,
fanée», perdues soue les morsures de là
bise. On. en replantera des autres,-, et la
traiii de la vie suivra ts*on coiiira comme îa
saison parisienne, qui avait le nez aux poir-
tières de ses équipages, mais dont les gla-
ces maintenant se tiennent prudemment bais-
sées au désespoir des éternels badauds des
Champs-Elysées.

Pour le m-pment, les oisifs ont les con-
tours hippiques et le Sa'ioia des Indépendantes
comme lieu de rendez-vous élégants.
. Les concours hippiques ne eont pas les
courses de chevaux. Il [n'y a rien 'de commun.
Lo siège- - des concours hippiques est la nef du
Grand Palais érigée en salle de «pectacles. Là
des écuyera amateurs et militaires exécu-
tent toutes aortes «e prouesses équestres)
sous les regards! d'une nombreuse assistance.
Le pas, le trot, le galop, les sauts d'obsta-
cles, ïea carrousels, lea courses attelées cir-
culaires, Ses victoires, lea récompenses vien-
nent tour à tour faire passer les heures aux
dames encombrées de leur temps. H est- des
cavaliers qui dament le pion aux profession-
nels des cirque*.

On imagine aussi dete scènes comiques.
La dernière était ceïlo-ci. Une haie de fa-
gota barrait la piste. Le cavalier arriva de-
vant, stoppa, descendit de cheval, monta un
esca'ier-escabîau. pour franchir l'iobitacle en
sautant lui-même, et invita ea bête à faire
comme lui. Le cheval, habitué au saut sous
le poids de soin «cavalier, se montra très
étonné de Ce nouveau mode de travailler et
fit des difficulté, ce qui mit en- joie tous les
spectateurs. Il fini t par se résigner. Ains* s'a-
musent les oisifs. L'incident est absoilument
banal. Mais les geijs du monde sont comme
les enfants : un rien qui est bien imprévu
chatouille agréablement leur attention bla-
sée.

Pu Grand Palais .au Salon des Indépendants,
U n'y a que quelques pas. Ce) Salon est logé
dans les grandes serres du Coursi-La-Reine,
qui ne servent qu 'à des expositions. Les In-
dépendants, ce sont les artistes qu 'où ne re-
tjoit pas dans les Salins officiels de peinture,
ou qui savent qu 'ils n'y seront pas reçus, ou
qui dédaignent de s'y présenter. C'est une ex-
pecifton d'art libre. An! libre, je voua le ga-
rantis. Ce qu'on voit de sauvageries et d'inep-
ties là-dessous est inimaginable. Ttomt est
reçu, le bon, le médiocre, le mauvais, l'a-r-
chi mauvais, pourvu que cela provienne d'un
sociétaire. Et l'en est sociétaire en versant
une cotisatiioia de cinq écua.

Cinq mille toiles sollicitent l'attention. On
ne vit jamais un tel chiffre. Je deviendrais-
fou, ce me semble, de m'astreindra à les voir
tontes. Mais un coup d'ceil exercé voit tout do
suite ce qui a de la valeur ot qui n'en a pas.
Puisqu 'il n'y a paa de jury , il faut , faire
soi-même fonction de jury et éliminer. Le t ra-
vail est fatigant Les mondaines sotut escor-

tées 'de beaux messieurs q'ui ont des notions
d'art acquises par le frottement aux ar-
tistes peintres et sculpteurs et qui guident,
renseignent, pontifient et disent souvent des
bêtises.

11 est aussi des dames qui s'acharnent
seules à découvrir dans, le vaste fioiuillis quel-
que tableau où se révélerait une nouvelle
formule d'art pouvant opérer une révolution.
Quand elles s'imaginent avoir mis la main sur
l'oiseau rare, elles en font part à leurs amies
dans les thés ou dana les réceptienia; puis
le lendemain on va .constater ensemble la
nouveauté. Et cela se termine généralement
par un éclat de rire : le navet admiré la
veille n'est plus qu'une affreuse citrouille.

Décrire cette exposition serait un travail
fabuleux. D'ailleurs je sais que personne ne
mo demande cela. Du moins ce Satan, n'abrite
aucune de ces peintures léchées et mièvres,
qui garnissent les ealonnets aristocratiques
d'hiver. Tout y est rud e, les bétonés toiles) et
les mauvaises. Le propr e des Indépendants
est de ne pas faire comme tout le monde
et de viser à l'originalité. 11 y a peu 'de
tendances collectives. Autrefois, l'impres-
sionnisme était la gWre du Salon. Ce qu'on
appelle impressionnisme, c'est la fixation mr
la toile du jeu de la lumière à un inclinent
donné de la journée; ion crée les formes et la
vie par les couleurs.. Ce- genre de? peinture a
illustré Monet et Renoir, Sisley et Pissaro.
Mais ces vieux peintres, dont les deux der-
niers sont morts, n'eurent que de pâles dis-
ciples, qui ont laissé tomber le genre en
ruines. Il faut un talent exceptionnel pour
produire un instantané par la- vibration dea
endos colorées dans l'atmosphère; j l paraît
qxt'il est rare.

On fai t autre chose maintenant. On fai t par
exemple des tableaux où le paysage a-saea
bien construit est estampé d'un brouillard
bleu gris, noir, vMet ou mauve. Aujour-
d'hui c'est la vapeur mauve qui noie tant? Af-
faire do modo. Cm- fait ait^y tltvp ĵ ïrat^«afc»
cd genre a déjà vingt ans d'âge : un visage
ou un paysage est dessiné nom par la ligne
et la touche unie, mais par une succession
de points coloriés. De près, c'est la con-
fusion; de tain, la chose prend une forme,
du relief. La vraie réussite est assez rare.
J'ai vu un tableau de nus qui était vrai de
couleur et de touche, D'ailleurs le procédé
est de plus en plus délaissé.

Ce que les artistes ayant soif de nou-
veau recherchent particulièrement, ce sont
des transpositions inattendues de couleurs.
Dans les tableaux d'un peintre habile, j'ai
vu des créatures qui ont le teint roux des
Malaises et ne sont que des Bretonnes, Cette
bizarrerie — notez que je ne fais allusiion
qu'aux toiles de valeur ¦— se manifeste de
cent façons différentes. Et les artistes ont
des explications poiur tout cela. Que je signale
encore une tendance a retourner au dessin
naïf et à la couleur plate des primitifs d'a>-
vant le. seizième siècle.

On appelle ces choses le néioimpression-
nlsme. Maintenant vous savez grosso modo
ce que c'est.

.Un peintre lausannois. M. Félix Vallotton,
qui est Parisien d'adoption, a un portrait
de femme, l'une des meilleures choses de
l'exposition. Avec les coussins du sofa et
une écharpe, il a créé une symphonie en
rouge ravissante; la figure est dure, mais
le portrait est sauvé par un coi!oris; inattendu
qui caresse le regard.

C. R.-P.

COOPERATIVE HORLOGERE
Notas recevons, avec prière de publier, la

communication suivante :
Parmi les problèmes sociaux d0nj i .se préoc-

cupent les peuples, civilisés, il en est im
surtout qui mérite (l'attirer l'attention, c'est
celui de Taméltaraticn de la situation écono-
mique de la classe ouvrière; et cela, tout
spécialement au point de vue des risques aux-
quels elle est exposée par la maladie, le chô-
mage, l'invalidité causée par les infirmités
ou la vieillesse.

Pour résoudre cette grave craestion. par-
to.it il est fait appel aux gouvernements, mais
il est malheureusement t:op facile de censtar
ter que, même si nos autorités étaient sou-

. denses de travailler à cette amélioration,
les circonstances présentes, - avec les dépen-
ses écrasantes des budgets mil i taires, etc.,
leur enlèvent fo f acuité de donner suite aux
meilleures intentions qu'elles pourraient uvoir.
De ce chef , les questions économiques sont
forcément reléguées à l'arrière-plan.

D__* iœs coindifiens, l'ouvrier (toit-il atten-
dre le jour, qni gions paraît très lointain
où les gouvernements, libérés enfin de tou-
tes les entraves qui les enchaînent, seront
«n mesure de tr&vailleï effectivement à cette
amélioration!

Nous ne le croyons pas. II nous apparaît, aia
etbitraire, que l'initiative privée peut jouer
•un grandi rôle dans cette question,

Pa? des exemples frappante et indéniables»
constaté» à l'étranger, noua avons pu voir que
l'union dés ouvriers piar la coopération ft
déjà produit de grandes choses et que ce
moyen d'action tend à se développer toujours
davantage. Devant de pareils faits il ne nous
Bippaxtiant pas de rester plus longtemps en
arrière et nous devons nous engager réso-
lument dans cette voie.

C'est ce qu'a compris un groupé de citoyens
progressistes de la localité en travaillant à
la fondation d'une « Coopérative suisse des
ouvriers horlogers».

Les nombreuses adhésions déjà parvenues,
nous prouvent que cette idée rencontre au.
sein de notre population, beaucoup de sym-
pprtihies et d'encouragements. Nous sommes
persuadés que cette œuvre, étant de jour en
jour mieux comprise, de nouvelles adhésions
viendront renforcer le fort noyau déjà cons-
titué.

Au pwSnt de vue spécial du maintieni de notse
prestige sur le marché mondial, de la concur-
ïence étrangère redoutable qui nous est faite,
surtout du côté des Américains qui dispo-
sent de capitaux considérables, nous sommes
convaincus que la création de fortes « Coopé-
ratives de production » serait toujours mieux
en mesure de soutenir plus efficacement la
lutte.

Nous invitons donc encore chaleureusement
toutes les personnes sympathiques à la cause,
à ne pas hésiter plus longtemps à accorder
leur appui à nne œuvre qui "mérite, entre
toutes, d^etre encouragée et soutenue effecli-

Il a été fixé un dernier "délai expirant à
fin mars, pour jouir des avantages de « mem-
bre fioïKÉaterur».

Passé cette date, la mise d'entrée sera aug-
mentée. Les souscriptions seront reçues au
siège de la Société, rue D.-P. Bourquin 11,
chez M. Jules Fetterlé-Mîstely, administra teur
commercial

L'Administra tion.

Dernièrement, on Vendait à l'hôtel des ven-
tes de Londres un autographe de Nelson,
l'illustre vainqueur de Trafalgar, pour la som-
me assez rondelette de 90,000 francs.

Jusqu'à présent, la personne qui avait
possédé le précieux document avait désiré
garder l'anonymat. Cependant, aa joie fut si
grande qu 'elle ne put la contenir. Ses amis,
de braves conducteurs d'omnibus, furent mis
au courant de l'heureux événement.

Lundi, un médecin, se trouvant dans un
omnibus, était plongé dans la lecture d'un
ouvrage volumineux posé sur ses genoux.

Le conducteur de la voiture voulut lier
conversa lion avec le docteur, et, sans plus
tarder , lui dit à brûle-pourpoint :

— Il y a des hommes qui Etant heureux !
Le médecin continuait à parcourir son li-

vre sans se soucier des parole? que lui
adressait son interlocuteur; mais celui-ci con-
tinua :

— L'autre jour, il est arrivé à un de nos
cochers, le bon vieux Guillaume, une bien
heureuse affaire. Si vous saviez, monsieur !

Connue le docteur ne voulait rien « savoir»,
le conducteur lui frappa familièrement 'sur
l'épaule en lui disant : •

— Mais vous devez le connaître, le vieux
Guillaume ? C'est l'homme qui possédait un
autographe de Nelson, dont les journaux
ont tant parlé.

Le médecin , entendant prononcer le nom
de Nelson, leva la tête et fixa ses grands
yeux, cachés par des lunettes, sur celui qui
venait de faire sonner à ses oreilles ce nom
immortel es parut écouter.

Le conducteur, enhardi, continua :
— Oui, maintenant, il a dans son gousset

des milliers de francs, et tout cela pour un
vieux morceau de papier !

Le docteur, l'interrompant, lui dit :
— Mais comment ce brave cocher a-t-il su

qu'il était en possession d'un tel trésor ?
— Voila, reprit le conducteur. GuiLaume

fut interpellé un jour sur l'impériale par un
voyageur qui était venu s'asseoir auprès de
lui L'inconnu lui demanda s'il-étai t allé5 voir

l'abbaye 3e Mertefi, oTfi Nelsoft flâdaa" visa fW»V
tie de sa vie.

» — Nelson ! dit Guillaume. Tetf &i enteBfflf
parler par mon père.

» —- Quoi ? dit le voyageuf. .. _
»—- Oui, reprit Guillaume, mon" pèfé êfeH

tin vieux marin. Lorsqu'il prit sa retraite, il
rentra au service de l'amiral sir Georg»
Munday, qui servait soua Nelson. . J. '

»Cet amiral affectionnait beaucoup ffloS
père, et lui remit un jour un "vieux sous-mais
avec des lettres dedans, en lui recomman-
dant de conserver ces lettres, parce qu»*
disait-il, plus tard elles auraient de la vu-
leur. L'une d'elles porte sur une page : Tra»>
felgar. ¦' ! i '• ¦ ' M,*i

» Quand mon père micturut, î» conservai »
eous-majn et les lettres.

»Le voyageur .offrit à Guillaume 250 itahtit
s'il voulait lui remettre la lettre en queS-
tkm. Guillaume se contenta de répondre qu'U
réfléchirait. Mais, mis en éveil par cette of»
fre, il consulta une autre personne, laquell»
lui conseilla d'envoyer sa précieuse lettr»
à l'hôtel des ventes, là, elle fut expertisée
et mise en vente. Un acheteur en offrit 90,000
francs. Eh bien! monsieur, que pensez-voufl
de cette histoire fantastique ?

Le médecin; un peu suffoqué, ee cohte!n1ii
de dire : -

— Mais je présume qu'il a abandonné) â6K
métier de cocher, maintenant que le yojp
riche ! t !

— Pas du tout, reprit le conducteur. JI est
décidé à ne pas quitter son métier. Quand:
on lui demande ce qu'il a l'intention de faire,
il répond : « Mais travailler ! .D'ailleurs, mes
chevaux, c'est ma vie ! » ; , ;• ;

Histoire -'aa autographe

UJJ c'orrespotadant du «Times», qui a vécfl
en Egypte de 1865 à 1890 «at qui, l'ayant quit-
tée à cette époque, y est retourné récemment^
a été extrêmement frapp é ides changements
accomplis au cours de la dernière périod«i
et présente à ce sujet quelques observationt
dont voici le résumé : ' .' - , ,.

En 1S65, l'Egypte venait de toucher1 âtj
faîte de la prospérité artificielle que lut
avait valu la guerre de sécession (qui avaif
suspendu l'exportation du coton). En 1900,?
lord Cromer, alors sir Evelyn Baring, fai-
sait la déclaration suivante : « Après une lutte
prolongée au cours de laquelle l'on a pu
douter de la solvabilité ou de l'insolvabi»
litô de l'Egypte, l'équilibre financier est as-
suré. » Enfin aujoiird'hui, je retrouve unei
Egypte aussi différente de celle d'il y &[ seiz»i
ans que celle-ci différait de celle de 1865v

La valeur du Sol a sextuplé. La surme*
cultivable augmente chaque année. Lea rét-
coites Ont doublé. L'impôt est diminué. Une
rigide économie préside à l'administration. Le)
défaut réside dans la valeur même de l'ad-
ministrateur, car il ne pourra être remplacé,-
et s'il vient à manquer, on doit redouter ! que
la prospérité dont l'Egypte donne l'éton-
nant spectacle n'éprouve un arrêt sinon même
un recul.

Les capitulations étaient considérées, il j",
a quarante ans, comme une institution indis-
pensable. Aujourd'hui, les Européens lea ré-
pudient aussi bien que les Egyptiens. Elles
favorisent en effet principalement la canaille
internationale qui exploite impunément les
natifs. Un grand nombre de résidents anglais
estiment que le gouvernement britannique de-
vrait les abolir 'ou les faire abolir par le
gouvernement du khédive, le changement
étant fait pour produire un grand progrès
moral dans le pays.

Sur un point, il y a recul dans la mora-
lité publique : les titres de pacha et de beyj
sont l'objet d'un trafic honteux, qui est ré-
prouvé par ce que l'Egypte compte de ci-
toyens lea plus honorables. L'un d'eux di-
sait au correspondant du « Times » : « N'a»
vons-nous pas le droit de demander que la
source des honneurs égyptiens sous le con-
trôle de l'Angleterre soit aussi pure que
celle des distinctions britanniques, et que
les titres de pacha et de bey impliquent»,
comme chez vous la pairie ou le titre de
chevalier, des mérites reconnus par Te sonv
verain sans qu'il soit besoin de les payer ?»

Le correspondant laisse entendre qu'à ce\
égard le gouvernemen t anglais devrait taire
usage d'un « veto» formel, mais il reconnaît
que le moyen est extrême «t pourrait provo*
quer plus de méoontenteiiient qu'il n'eu réj-.
éulterait de bien.

Quarante ans d'intervalle
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Sociétés de muNiqHe
Harmonie Tessinoise. — Répétition 4 8 heures et

demie du soir an loral .
Philharmonique Italienn e — Rénétilion à 8 '/a.Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heure» et

demie au local,
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et

demie du soir , au loc.il (Café des Alpes).
Fanfare do la Oroix-Bleue. — Rôpéiilion générale

n 8 heure s du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés de Kyinoa»Uique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. a la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.

Réunions diverses
Société suisse dee Commerçants. — Qroupe litté-

raire, a 8 '/t heures , au local.
Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —

A 8*7, heures : Confére nce par M, le professeur
E. Farny, sur : tMaxiui e Gorki ».

La Chaux-de-Fonds



Pin m hua A louer une chambra -.;>
tMlUUI 0. blée. à 1 ou 9 oavri-rn sol-
vables. — S'auresser me de rH*>''«,-io-
Ville 48. au 1er ètaee. «WToi-l

- •
Ménage solîable dTffîï -_i3PS.-3SS
aitpartement de â oa 4 chambres. «lao-
se au soleil. — Offres avec prix. e»nm ini-
tiales K. B. 2309, aa bureau de I I UPAH-
mi. ¦ ***>-$*

On demande à loner sr _U"̂
hangar (remis*) . — Adreener offius oar
écrit avec orix et situation , sons initiale*)
A. D. 4519. au bureau de 1'IIIVA .V— M..

toit) 9*

Un jenne ménage S\2 52
bre un logement ue 8 pièces, a»e« alet'iva
éclairée ; confort moderne. u«lle situation
dans maison d'ordre. — S'ad resser. avec
indication do prix, sons chiffres X. X.,
Poste restante. Chaux-de-Fomia 4*'ll-l
Rnmni'iîûllû ,ie toule -""**">* "»»*>'«"« »
JUCUlUlùl UC louer cbainlire avec pen-
sion si possible, situé près de la fabri-
que Schmid. — S'adresser rae du Teni-
ple-Alleiniinl 73. au piennn *KW- 1

Â npndpQ in petit enar a pont a uras,
I Cllul G ainsi qu'une glisse ; convie»

drait pour n.arcbands de légumes, plut
ane poussette a 4 roues, le tout k b»" prix.

S'adr. au nureau ae I'I MPAHTI ».!- 4994-1

A
ynnr|po a bas prix imriii-llxe, tour
ÏCiiUiC do mécanicien , tour ue piaf

liste, roue en fer, étaux. plas denx hrns!
ses circulaires. — Sadreeser ru« k*r\%
Courvoisier i .  an 1er élage. 60."*-}

A nonrinn f*uw ue P,ace ""* p"-e*I CUUl G pour doreurs (Bundzeo.
Chemin de fer et au Bi-crotuate). plu» j un
accumulateur. — S'adresser rue Frit»
Courvoisier i, an 1er étage. 6027-3

A - rar, J „. «n bii>c ou ,iar netil'i». se-
VGilUTlv nés 130 MONTRES d«

tons genres, pour le détail, irix excisai-
veiiitnt bas. — S'adresser a M. Th. Bel-
ser. Bellevue 4. U» Loolo. a03tj! -̂4a•

Â UPDlipp P"ur imi,so "B départ, aa
ICUUl C beau dressoir ancien , 1 b»,r-

gère Louis XV , 1 guéridon id., 1 divan-
elagère art moderne, avec table assortie,
1 table de salon renaissance italienne ,
avec incrustation , quelques tableaux ,
stores ot ditttrmits autre s objets. — Sa-
dresser villa Ciiuntepo niet , chez M. Mille-
net, rue des Tilleuls 7, au Suie étage.

nfieO l

A UPtli J P P P°ur ton i u.-ur sur bois un
iCllui o gros Iour tout en for eou-

lisseau cintré , arbre creux avec renvoi ot
paliers. —S 'adresser rue du Progrès 113,
an ime étape, de midi k 1 heure on le
soir après 7 heures. 4395-1

À VPnilPP P°ur Bau9e de départ un
ICUUl C b0n potager à 3 troue bien

conservé, une machine à coudre, deux
vélos (dont un de dames) en très bon état,
un phonographe avec uue centaine de rou-
leaux. 4877-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTM I,.

Â VPIli lPP u:,e be"e P°****»***A« blan-ICUU1 C che. — S'adresser rue dea
Fleurs 15, au rez-de-chaussée, a droite.

41)80-2

A VPnriPP P"1"' ca"se n0 départ uneï Cllul o bicycl»'Ue presque neuve,
un feuillet de table rond 150 c/ni, an
feuillet plaqué noyer 180 X 120. un établi
de graveur (3 places) 2 lits complets (un
on fer et un eh sapin), différents outils de
chimie , une lourde roue en bois, etc. —
S'adresser rue de la Serre 98, au Sme
étage. 43IM-1

BSF"' Voir la suite de nos P̂etites »o»,:ojnc>.x_LO«3S dans les passes V et S (Deuxième Feuille). "WÊ

-*— v ¦ ¦ " '- '

BANQU E FEDERAL E
(8om*i'« AX O NVMKI 21316
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— Garnitures de peijînps. — Epingles de
n ique. — Boucles de ceinture. — Articles
ôi-piiis 3 fr. • . ai:yi-2

Tï/j J»» A vendre quelques toises ,«
mmi '-'miim hois do supin et environ 250 ïa-
gots. — S'ad resser au couiploir rue de la
Promenade 5. 5»49-^

I l  PAP.I ?  Qui prendrait en alpage,
j f i U I U U u .  dans un bon pfiluiager, 5
H't-iii«s«s de 15 â 18 mois, ainsi qu'un
poulaiu d'un an, pour l'été 1906. —
.rMére 'de  faire les offres a M. Numa-
Echneider, à Jérusalem 4l).iO-2

P
peut fournir des mouvements 18 et
II) lignes lèpines et savonnettes an-

cre et cylindre bon marché pour pières
or dont ou fournirait les boîtes. - Otïres
rue Léopoid-Koberi 26, aa ler étage .

4905-1

MT Finissages ae boîtes or.
On entreprendrait des finissages de boîtes
dr à domicile. Ouvrage consciencieux. —
S'adresser rue du Temple Allemand 'ô. an
Sine étage, i droite. 4814-6-j-
m*, défaut, on prendrai t des boites argent.

Commissionnaire, Ŝ  ̂&'"!,«
c : . . i n : > -,sioiinairo. 5004-2

a adresser au bureau de I'IMPAJITIAI ,.
m. ——.^————.

¦InnPPntï <J " ,'!l, :1'c,iL' :i placer un
«fayylClllî» jeune garçon de 16 ans com-
me apprenti acheveur snr boites or,
ainsi qu'un jeune garçon de 18 ans
emume aide dans un atelier ou autre em-
pi"i. — S'adresser rue du Nord 159, au
re^-de-chaussée , à droile. 4WK- 1

JfITIPnalîil 'ft ^ne personne se reeom-nUUi l iai lCl C.  mande pour des journées
et des heures, — S'aiiresser rue da Tem-
pin^Aîlemand 75. au pramier étage. 5000-5
Vi.PPî i ritp.pn iioa uiecauicien o un cer-BlCUttllltjieil. tain V, oùerche place
pour tout de suit", s»»it sur petite oa
grande mécanique. Certiflc îe à disposi-
tion . — S'adreuser soui cbiSrcs 4. U.
-t&MO, au bureau au .'TutAHri î.. 4890-1

p©^s«Bft»B s: it
î3Bf*siT»ao Ucs boitns OJ* e«t ii»a-
lua.nti'éo. 'ïS_ii-<;n «le *»nit.r _u
Uuix-i la quiic_alue. Itun gage
si lu [tersouiie est capable . —
S'»iii'*_n«;jr à r_tolit»i-, rue
Daiuie2-Je<«*iI(luliarU ÏSO.

2948-lfl*
( iJ SV PHP Ou demande de suile un bonU . a U U .  graveur pouvant tout fa i re. —
S'adresser k l'atelier, rue du Pa.c 85.

5010-1

Phlkcon'îPO Bonne ouvrière pour le
1 UllOMUùCù. p»Hssasre de la boite,
ainsi qu'une pour les fonds trouveraient
engagement avantageux. 5016-1

S'adr. au bureau de ITirPAnTiAL.
Poiir tane I»a fabrique rue ues Tuurel-
VX1U1 alto, tes -25, demande 2 bons ou-
vriers <6in»ilieu.r*i sachant passer au
f î U . ainsi que des tiéoaliiueui'S et per-
reiisi's. Capacités exigées. 47:10-1
r . l l i i l f t A h û M P  O" demande de suite un
vIUlllDUllCUr. guillocheur pour le ca-
dran métalli que, plus une Jeune fille pour
garder deux nnt'ants et aider au ménage.
— S'adresser rue Numa Droz 148, au orne
étage, à xauclie. 4«21-1
l ^ll i l lnn i lD IIP *st deman.lii .le suite pour
UllllJUU.lCm fnire -les heures. — S'adres-
ser chez M. E. Fasnacht, rue de Bel-Air 8.

. 4896 1

fiPSVPllf ^" a'sP"slteur est demandé.
UldlCUI . S'adresser à l'atelier Sieaen-
thaler . rue des TOIIIV II RS 21. 4SHI-1

Commissionnaire. â»î3^Su,w
connaissant bion la localité. — S'adresser
rue du Parc 13, au rez de-chaussés. ;"i0l2-l

.IplinPC flIIfl Q c'e 14 * W ans sont de-
UC UUCO llllOû mandées de suite pour
apprendre une partie da l'horlogerie. Ré-
tribution immédiate — S'adresser rue da
Parc 13, au rez-de-chaussée. 50 1-1
(.Pi'VQnlp On demantle pourOei VdlUt .  pESEU x une per.
sonne au courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. Excellentes lèfèrences
exigées. Bons gages.— S'adres-
ser au Comptoir, rue Jacob Brandt 8, au
rez-de-ciiaunsee. sone-i
Cûnnonfû On demande de suite uno
UClLulUC. bonne servante. — S'adres-
ser chez Mme Stoll , rue de UL Balance 2.

4908-1
D pnnnnfp On demande uue bonne tille
OU lulllCi sachant faire une cuisine
bourgeoise et les travaux d'un ménage.
Enirée de suite. Bons gages, — S'adresser
à Mme Mangold-Giinz , rue de l'Envers 18.

489.7-1

[ ndPITIPnt ^e % pièces et atelier rue
UU fj OUiCllI, Léopold-Robert , vis-à-vis de
la tiare, à louer pour le 30 avril 1906.
Maison moderne, vue magnifique en plein
soleil , balcon , etc., à proximité des nou-
velles fabri ques. 4701-8

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .

T Jtdâmanf o A louer deux logements de
UVgrjillClUS. 8 et 4 pièces, plus cham-
bre de bonne et chambre de bains. Chauf-
fage central , gax et électricité ; tout le
confort moderne. — S'aiiresser à M.
Alph. Arnould. rue du Parc 130 4R33-13

Ann flPtPm ant A ,ouer Pour fln avril
rljjuai ICUICUI. nn bel appartement de
3 pièces, balcon, alcôve et corridor éclai-
ré. Eau, gaz, électricité. — S adresser a
M. Oh. Dubois, rue Sophie Mairet I,

2194-21*

AppârtBUlfiniS. mai deux beaux loge-
ments modernes, an ler étage, de 3 et 2
chambres, cuisine, corridor avec alcôve
éclairé et toutes les dépendances, lessive-
rie; eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

1233-2Sf

MAGASINS
occupés par l'Epicerie, rne
Léopold Robert ï»!*, sont à,
louer, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril 1 iiOTt.
— S'adresser à MM. Ditis-
helm, rue O. -Jeanrichard 44.

2560-35*

A IflilPP P0111" de suite un lou'ouiciil de
lUUCl g pièces bien expoaé au soleil ,

rae de la Ronde 43. 3899 1
Pour le 30 avril 1906, rue du Parc 17,

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

S'adresser au Bureau Schônholzer, rue
du Parc 1. entre 11 heures ot midi, ou
rne du Nord 01. 

I ndpmpnf'ï *¦ umer- de su|i= ou ..J .r
llUgcliltiulo. énoque à convenir, deux
logements de 4 pièces , plus chambre de
bonne, chambre de bains", chauffage cen-
tral, gaz, électricité , linoléums , prise d'eau
chamie sur le la- voir, balcons. — S'adr.
4 M. Alph. Arnould, rue du Parc 130.

1«SM

Â louer poar le 30 avril *ZîT '
moderne de 4 pièces , dont 3 à doux fenê-
tres, corridor éclairé et fermé, balcon
(suivant désir, chambre de bonne), toutes
dépendances. Maison d'ordre, à proximité
du Gymnase. — S'adresser rue Célestin-
Nicofet 2. 988-1

Appartements . tJJf if i JSSm?
parlements de 3 pièces avec corridor
éclairé et alcdve, dépendances , etc. —
S'adresser ruo Célestin Vi.nle l 2 9S9-1

KGZ-Ue _ CilEUSS68. ivril 1906, un beau
et grand rez-de-chaussée de 3 pièces et
alcôve , vis-à-vis du Collège Industriel.
Confort moderne.— S'adresser au Bureau
rue Numa Droz 41 , au ler étage. 2737-1

I AdAmPllfc A louer de suite ou pour
uUgClllCUld. époque à convenir deux
petits logomems à la rue de Gibraltar. —
S'adresser Place neuve, au 2me étage, à
droite. 43Ô5-1

Mû nhamhpn meublée est à louer, de
\i UlldlliMl C auite ou époque à con-

venir , i un monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 105, au ler étage , à droite.

43ô(H

fhamh pp A louer oour coinmance-
vUdlltUl C. ment d'avril ," une belle cham-
bre meublée, i un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 91. au
rez-de-chaussée , à droite. 483J-1

ti FEUILLETON DB L'IMPARTIAL
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LOUIS LÉTANQ

f  CëleÂi Mïrîml ete drem. (Sr* slêë ërg'oii?
Mb s'écria) d'une voix aigre :¦ — Sachez, monsieur le ooimte, que l'adop-
Kcm olu non, j'ai toujours considéré la petite
jDomme mon enlant, que je l'ai nourrie, éle-
lée...

— Là ! là ! Qui Bouge à etolntester voa
Broite ?... Caimez-voniB,. de grâce,.. Puis, écou-
lez-moi.. ,

L'artiste) musicien! arrêta! nefi ses protes-
fiSfâans. , __

— Onl voua a dit) vrai, fiéclara Gearget? d&
Boir avec une franchis» qu'il avait plaisir
à laisser paraître. Je n/nrtiéresae beaucoup
|i mademoisella Pira, j'épiBtnve la plus grande
jjoie à me trouver près d'elle, et mon plus
•/if désir est de ne la quitter jamais. Bu un
jpot, je l'aime, et...
i H s'interrompit u_ inetant'

— Et ? interrogea avidement MirKal trèa
alléché, mais ne sachant- quelle contenance
tenir.

—... Je prends toutes nreô .dirplotsitions pour
Pépouser au plus vite.

— L'é... l'é... I'épo_fer ? felbutjai Mirbai
abasourd i par cette nonivelte.

i— Mais ouL i '» " > ••
— Fira sera comtesfee î^

Reproduction interdite auts journaux qui n'ont
fa n  de traité aveo M i l .  Callmann-Lity, éditeurs,
à Pari *.

»JW«»-rV-TI»—JÏJMTTMI I ¦¦ I ¦(- ¦¦¦¦¦¦¦JO—»-¦—-«»^

— Sans dovte.
— Elle sera riche, riche 7...
— Je le crois.
— Ah ! la chère petite !...
Tout à coup, utne inquiétude perça dams

Ara allégresse.:
— Qu'est-ce que meus deviendriolas, ma pau-

vre femme et moi ?... e'écria-t-il, quand Fira.
nous aura quittés ?...

:— Ne vous inquiétez pas. Fora est bloinne
et généreuse. Elle ne vous oubliera pas.

— Je l'espère bien. Ah ! Ja chère petite !...
la chère petite !... ;

Mirbal tira son mtoluchoir et fit mine d'es-
suyer fur tivement une larme absente. ¦ .

— G\st que n:us dii'vem.ns'viLUx, ma. femme
et moi, et que Mus ne pouvons plus guère

. .feirvailer... ^Cette insistance déplut ail jeune comte qui
voulut écarter une fois pour toutes ce sujet
désagréable.

— Combien! vtohis îaut-U pour vivre sans
vous priver î""¦— Dame !... ça dépend... vous pensez Hen..-.

— M peu près ? , k
— Il me semMe qu'avec quatre ou cinq

mille francs...
— Je vous colnstituerai tîtfe rente viagère,

de cinq mille francs. N'en parlons plus. '
— Ah. ', moi, i 'Ur Je o.-Wte ,' que d! J r. conr laîa*-

sance nous allons vous devoir ?
Il se disait tout bas :

, — Imbécile ! je n'ai pas assez ffemandé L.«
Puis tout haut :
— Elle, va être bien' fière et bien fieureuseï,

notre petite Fira, mais, voyez-vous, monsieur
le comte, elle était destinée à uue brillante
situation...

,— Comment} cela ?
! i— A cause de sa' fam_fe...-
j ? >— Mais1 elle est inconnue jusque ce Jour ?

i— N'empêche que la femme qui nous l'a
confiée...

;— Anne LoatinecV
— Vous savez ?...

û fe= Oui, mademoiselle Firà m'a' garlé" de1 sôjn

•stnîance à obscure, et m'a dit les vagues
(Souvenirs que son âme a conservés... C'est
cette Anne Lcannec, Breioume de race, qui
l'a initié aux délicatesses de son art de den-
tellière...

— Juste, Cette fille, amoureuse sur le tard
d'un grand gars d'Irlande qui voulait l'em-
mener, mais qui refusait de se charger de
la petite, nous a laissé Fira entre les mains.
Elle était ai mignonne, et puis, moi, j'aime
les enfante... On n'est pas riche, mais on
a bon cœur... Eh bien ! cette Loannec nous
a dit, avant de partir, ces paroles que nous
avons bien retsnues, allez, ma femme et moi :
«Un jour viendra KKù VOUS recevrez une let-
tre à isept cacheta noirs qui vous donnera
on rendez-vous. Il faudra, coûte que coûte,
y conduire; la petite, car ce sera pour y rece-
voir sa part d'une succession fabuleuse....»

Georges de Hoir sourit.
— Bien mélodramatique, cette lettre mys-

térieuse, ces cacheta nous, cette fabuleuse
succession....»

— Possible, monsieur ils comte, ïnaia ce
qui se joue dans les mêles arrive bien dea
fois dans la vie réelle. Et puis, Anne Lofin-
neo disait autre chose qui s'est trouvé exact.

i— Puis-je savoir de quoi U s'agissait ?...
<— Parfaitement. Elle nous avait recOm-

ffiandé expressément d'écrire à un monsieur
Lesertilleur, banquier à Brest, chaque fois
que nous changerioins de logis, et de lui
donner bien exactement la nouvelle adresse,
afin que ce monsieur puisse nous trouver
s'il venait) à avoir besoin de nous.».

— Eh bien ?
-— Nous avons écrit plusieurs fois — en

arrivant à Paris et en changeant de loge-
ment — et à chaque lettre nous avons reçu
pour (réponse une «carte de visite au nom
de ce monsieur Lesertileur. ' ¦ <

— Ah 1 fît Georges intéressé. Et vous n'a-
vez pas cherché à en savoir davantage ?...

— Si. J'ai écrit à ce monsieur pour lui
demander des explications, tâcher de savoir...
Mais à e» 4ettres#, pjopt lia répooee.»

-— Voué n'avez pas été S Brest î
— Il aurait fallu dopsnsar beaucoup g*»**»

gent. Les voyages coûtent cher, monùeur U
comte. Et nous sommes pauvres... • ¦

— Je comprends... Mais Domine je compte,
mener moi-même une enquête très serrée à'
ce sujet, nous «causerons à nouveau de tout
cela et il est probable que oonis irons voir
ensemble ce monsieur de Brest. Je puis ta-
bler sur votre to me volonté î

— Oh ! Assurément.
On frappait) à la porte du salon.
— Entrez ! dit Georges.
Deux jeunes gens parurent ; les témoins

de M. de Cercy : MM. de Veyle et Martigny,
— Vu l'urgence, nous ne nous faisons pan

annoncer, dit l'un d'eux. I _.
— Inutile, parbleu ! s'écria Georges en al-

lant au-devant de ses amis.
Ils se serrèrent lies mains.
— Je vous demande un moment et je vâ$

entièrement à vous...
— Comment donc 1
Les deux! jeunes gens se retirèrent' dans ttn

angle de il a pièce et se mirent à causer «entre
eux- 

Cette intrusion avait beaucoup contrarié
maître Célestin Mirbal qui aurait bien voulu
tirer en douceur quelques avantagea immé-
diats de son heureuse visite au jeune comte.

— Mon cher monsieur, fit celui-ci en re-
venant près de lui, j'ai une grave affaire à'
examiner avec ces messieurs et j e me vois
obligé d'interrcimpro notre conversa!ion. Elle
m'intéresse tellement que j'ai hâte do la re-
prendre et que si je puis disposer d'un moV
ment, je monterai ce sodr jusqu'à voire logis.'
Mademoiselle Fira doit se rendre chez voufj
je crois....

— En effet, c'est le jour où elle vient pas»
Ser une petite heure près de» ea mère...

— Eh bien ! je tâcherai d'aller au-devanl
d'elle. Cela me donnera d'ailleurs l'occasion d«
voir madame Mirbal..
-- Cest trop d'honneur, monsieur lo comtes,

id suivre.)

Le Testament¦ dis «2©rsaire

MiODilu i'MôtelOe&tral
L'APPARTEMENT du 3me étage est a
louer pour le 30 avril 1907. — S'adres-
ser chez M. Guyot, rue de la Paix 43, ou
au propriétaire. 4712-4*
A nrtDPtam ontC de 3 et 4 pièces avec et
ftpjltt! L CIUCUI O 8ans -hauffane ceutrul,
muuernes, concierge, a louer pour le
31 octobre l!M )<>. Situation en plein so-
leil , vue imprenable, balcons. — S'ai i res-
ser à MM. Beuguerel & Cie, rue Jacob-
Brandt 4. en face da passage sous voie
des Crètets. 457v-5*

Anna Moment A ll,uer pour le ao avril
ajijtdl IClllblll. 1906. rue de la Paix 3,
un joii appartement de 4 chambres, aveo
bout de corriuur éclairé, grand balcon,
belles dépendances, buanderie, cour, con-
fort moderne. Situation centrale et en
plein soleil. — S'adreaser rue de la Paix
1, au 3mt> étage, à droite. 4772-15"
A nn sntomont A louer pour le 80 avril,
iippttl ICIUCUI. aux abords immédiats
de la ville , uu superbe appartement de 3
pièces, cuisine et uéuendances ; eau dans
ia maison; part de jardin. . 3775-7-}-

S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lfillAr «le suite eu peur époque1UUU1 à COWMI,, partie d'un
appartement situe à la rue Lèopold-
Rdbert; conviendr ait spécialement pour
bureau ou comptoir. — S'adresser rae
Léopold Robert 12, au 1er étage. 5138-5

Â lnii pp uour le *sr —a'- rue °-BS '*'uu "1UUCI relies 27. an premier <&tagre
de 3 pièces dont une avec balcon. — S'a-
dreswei- à M H. -A Richardet. 4725-4

À lfillPP P0lir '° *' UTril prochain , àlUUCl potit ménage, joli petit appar-
tement de deux chambres parquetées,
avec cuisine et dénendances, eau, gaz ins-
tallés, grand jardin potager, cour et les-
siverie pour Frs Uî.SU par mois, eau
comprise. —S 'adresser à B. Forrer, pro-
priétaire, rue de la Prévoyance 94B, ou
rue Numa-Drnz 5. au ler étage. 4351-H

A I  fil IP R -10'"' Ie 30 avr" Procnain iliUULll ensemble ou séparément :
Un bel appartement de 3 chambres,

salle de bains, cuisine et dépendances,
balcon.

Un bel atelier avec bureau et dépen-
dances ; siluution superbe dans maison
mo.ienie; eau. gaz, électricité, installés ;
lessiverie et cour fermée.

Un loirament de 3 chambres, enisine et
dépendances. — 450 fr.

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

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

Pour le 31 octobre prochain, ensemble
ou séparément :

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

Un atelier pouvant servir à n'importe
quel gros, métier, . —- 450 fr.

Eau et'gaz installés.
Electricité : lumière «t force dana lo

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

neur, rue de l'Hôtel-ue-Vuie 7 B 3/96-10*

t!mf pr'-miTf A 'uuer de suite ou aftpjJrtUSilldill. conven|r un app3r,e.
ment moderne de 4 belles pièces, cuisine ,
chambre da bain et de toilette, balcon ,
tourelle , cliauifage central , gaz , électri-
cité, jardin. Vue superbe. Prix modéré.
S'adr au nureau de J'J MPAIITIAI ,. 8320-13*



FRANCE
Bandit»* en automobile.

Un habitant do Nanterre, près Paris, a
été Vict.me d'un© agression commise dans
d«j circonstances peu banales.

Il avait passé la soirée chez d'os parents
.lui habitant Rueîl, et» vers 11 heures, avait
i»-s ooagé d'eux.

Il regagnait à pied son domicile, lorsqu'à
iti, limite dea deux départements de la. Seine et
ùti Seine-et-Oise, il aperçut nne automobile,
phares étj ints, qui stationnait près de te) bor-
dure du tiotbclr.

Un dos chauffeurs vint à lui : « Monsieur,
voua allez nous tirer d'embarras; nos lanter-
nes se sont éteintes et nous n'avons plus
d'allumettes.

« Voua seriez bien aimable d'e nous en don-
ner une, pour que noua puissions continuer
tipilre route!»

.Sans méfiance, M. X. .s'a-pprotehà et tendît
sa boit» d'allumettes. En un clin d'œil, il
ôtiait 'jeté à terre et tandis que l'nn des chauf-
feurs paralysait ses mouvements, l'autre fouil-
lai ses poches et lui enlevait un porte-
feuille contenant 4,200 francs en billets et un
•crarnet de chèques.

A toute allure, l'automobile disparut dans
la huit.
I<a pratique da môtier.

On vient d'instituer à Paris ttne (totaîerelice
Ses afechés au parquet ,qui a pour but d'ap-
prendre aux candidats magistrate la prati-
que de leur futur métier.

On imagine, par exemple, une poUrsuiiËe
pour vagabondage, et l'on procède, depuis
l'ordre d'incarcération jusqu'au jugement, ab-
solument comme si l'affaire avait une exis-
tence réelle, un rôle étant assigné à chacun
dos attachés.

Uue fois par semaine, l'avocat général
aidé du substitut Thomas, organise et sur-
veille ces exercices praitkpiœ.

ANGLETERRE
Cabluet de lecture.

Noius ne croyons pas qu'il exisfo un eabi-
aet de ministres qui comprenne autant d'hom-
mes ide lettres que le nouveau cabinet anglais.

M. John Morley, secrétaire d'Etat po-ur les
Indes, a publié de nombreux essais litté-
raires, dont quelques-uns très remarquables
y _? Voltaire, Rousseau et Diderot On saiti qu'il
«at également l'auteur de la biographie de
Gladstone*

M. Bryce, secrétaire d'Etat poiur Hrlande,
/est Jait connaître par deux précis d'histoire
dont un traité tle l'Eglise catholique et l'au-
tre des Etats-Unis.

¦M. Birrel, ministre de l'instructiiota publique,
est un fin lettré, qui a écrit de nombreux
articles de revues.

M- Haldane, ministre de la guerre," est le
firteducteur de Schopenhauer.

Le seule poète du ministère est lord Crew,
**Juî a publié,, il y a quinze ians, un volume de
poésies fort jolies.

M. JVinster Churchill est un rotoncier très
ht

De M. John Buroa, tfiv connaît de nombreu-
ses brochures, et M. Edward Grey est l'au-
teur d'un traité de pêche.

tSZouvelles étrangères

Une fuite légendaire
lies successeurs de Rocambole

lia- façon dont Hennig, le meurtrier de Ber-
lin, dont nous avons raconté l'arrestation,
n-vait pu se soustraire aux recherches de la
polie? berlinoise nous rapp2lle un cas beau-
coup plus axti^ordinaire qui s'est passé dans
on village non loin de Stendal à l'ouest de
Berlin.

Riek, un petit propriétaire du village de
Chuttlite près de Standal, avait à répondre
devant le tribunal de cette ville d un vol de
récoltes qu'il avait commis dans les'champs
aux préjudices d'un de ses voisins. Le pro-
cureur avait été très dur ponr lui dans son ré-
quisitoire et il l'avait tout particulièrement
riKwnin—ide à la bienveillance (!) de la police
Jui recommandant de ne pas psrdre l'accusé
•an instant de vue parce qu'il le considérait
comme excessivement «dangereux. M ti gré
c.'t'jo recomntindatk n, tandis que les juges
et ti ent ooeupés à délibérer sur la peine a lui
infliger, Riek prend la poudre d'escampette et
ditiparaît, Le tribunal ne put- prononcer la
peine de quatre ino's de pri»n qu 'il avait dé-
cidé de lui infliger, par3e que l'accusé n'était
pas présent. Depuis ce jour, la police le re-
AbHiCiie- puxlKnuti; «a a fiys pur _i.e(4 les pom-

piers, les gendaiffieis, les 'gens du village;
on a fait toutes les recherches et l'on a à
plusieurs reprises perquisitionné de la cave au
grenier la maison de l'accusé occupée par son
fik, toujours sans résultat. On dirait que la
terre s'entr'ouvre pour le c»acher. Un jour
il est aperçu dans sa maison, aussitôt on se
précipite, on l'entoure et Riek reste introu-
vable. La Police, les pompiers, ont maintes
lois déjà retourné sens dessus dessous tout ce
qui se trouve dans sa maison, mais en vain.
Un soir Riek avait été vu dans sa maison,
on fait venir à minuit les pompiers de Sala-
wedel, ils entourent la maison, on fouille
partout : Riek avait disparu; mais on décou-
vrit à l'écurie, soins le fumier, une cachette
dans laquelle il y avait un _t fraîchement
quitté et tiède encore. Le fils, interrogé,
répond qu'il ne sait pas à qui appartient ce
lit, le bourgmestre le fit transporter chez
lui et au bout du délai légal le mit en vente
comme un objet trouvé dont le propriétaire est
resté inconnu; mais personne n'a voulu l'a-
cheta." et "le plus embarrassé de tous, c'est
encore ce maire qui ne sait qu'en faire. Un
autre jour pendant que l'on perquisitionnait
chez lui, Riek regardait tranquillement les
.événements de la fenêtre d'une maison voisine.
Et voilà un an que cette comédie dure. ,

Funérailles sanglantes
Un spectacle dramatique s'est déroulé S

Baltimore. i
On procédait à l'enterrement d'un jeune

homme, M. Pottee; tandis que le cortège se
dirigeait lentement vers le cimetière, l'on-
cle du défunt, M. Walter Pottee, dont le
désespoir avait fait peine à voir durant les
jours précédents, donna les signes d'une ex-
trême agitation. Plusieurs amis s'efforcèrent
de le calmer et de le consoler. Mais, à
peine était-on arrivé an cimetière que, pria
d'un accès de folie furieuse, M. Pottee sor-
tit un revolver de sa poche et, avant qu'on
ait pu s'interposer, il tira à bout portant sur
les personnes qui se trouvaient près de lui.
Huit des assistants, atteinte par les projec-
tiles, tombèrent comme une masse, deux d'en-
tre eux mortellement blessés.

Pendant que l'on s'empressait autour defl
victimes, le meurtrier regagna rapidement
son' habitation et y mit aussitôt le feu.'

Les pompiers prévenus, accoururent ot ten-
tèrent à plusieurs reprises de pénétrer dans
l'appartement, afin de retirer le malheureux
fou de la fournaise. Mais ils avaient! compta
sans leur hôte.

S'armant de deux autres (revolvers, ML-
Pottee, que les flammes coimmençaient à cer-
ner, accueillit tous ceux qui approchaient
par une grêle de bailles.

Voyant cela, les pompiers renoncèrent £
leur idée première et durent se contenter
de tenter d'éteindre l'incendie, qui prenait
de terribles proportions. Enfin, après nne
heure de travail, on vint à bout du fléau, mais
quand on pénétra dans l'appartement, p|n
trouva M. Pottee complètement carbonisé.

Deux des personnes blessées par lui ont
succombé. On espère sauver les six autres»

Correspondance Parisienne
i Paris, 27 mars.

.On a la à Paris avec quelque impatience
les dernières dépêches d'Algésiras. Il en ré-
sulte que si l'accord est toujours considéré
comme atteint, certaines modalités donnent)
encore lieu à des discussions et que la .se-
maine courante suffira à peine pour parfaire
l'arrangement. Les gens pressés voudraient
que cela marche plus vite.

On doit remarquer à ce propos que le
changement de cabinet en France a, contre
toutes les prévicions, accéléré le travail des
diplomates à Algésiras. Les adversaires du
précédent ministère déduisent de ce fait que
M. Rouvier faisait traîner les choies en lon-
gueur pour durer plus longtemps au pou-
voir. Le vrai est que la diplomatie allemande
s'est aperçue que notre politique étrangère
en changeant de chef ne changeait pas de
caractère et que c'était perdre son temps que
de provoqu er notr e lassitude pour nous ar-
racher de plus larges concessions.-

Les nationalistes ont été surpris de laj
promptitude que le gouvernement a mise à
châtier un officier que le conseil de guerre
de l'Ouest avait acquitté ce matin. Il lui a
retiré son emploi, brisant par conséquent sa
cavritre.

L'officier en question avait été mêlé S un
inventaire d'église et n'avait pas fait tout son
devoir. La camaraderie qui a dicté l'acquit-:
tefflent aura, du reste rendu un mauvais* ser-

vies _n_ officiers de ta région, c-F ils se-
ront tous envoyés séparément dans d'autres
contréea

C. R.-P.

BRronique suisse
t.» tunnel du Simplon.

La commission géodésique suifiBe vient ë&
terminer un travail d'un grand intérêt scien-
tifique au tunnel du Simplon. Elle a mesura
au travers du tunnel une base géodésique eu
employant des fils d'acier nickel « Invar » de
24 mètres de longueur. Ce travail a été gran-
dement facilité par l'obligeance de la di-
rection des chemins de fer fédéraux et par la
précieuse collaboration de M. Guillaume, di-
recteur adjoint du bureau international des
poids et mesures à Sèvres. ,

Cette entreprise comportait la mesure al-
ler et retour de la longueur du! tunnel, soit
40 km. La grande longueur de cette base,
qui dépasse celle de toutes les autres! bases
géodésâques européennes, lui donne un inté-
rêt particulier, augmente par le fait que sea
deux extrémités sont séparées par un impor-
tant massif montagneux. La durée très res-
treinte pendant laquelle le tunnel pouvait
être mis à la disposition de la commission;
géodésique exigeait une organisation permet-
tent d'avancer très rapidement

Le travail entier était achevé en cinq jours»
ce qui constitue un record de vitesse dans la
mesure précise des bases. L'opération a été
poursuivie par taois_ équipes d'ingénieurs di-
rigés par MM. les professeurs Gautier, Rig-
genbaeh et Rosenmund st qui à l'exception
d'une nuit de repos, ae sont relayés sans
interruption de huit en huit heures.
Un postier anarchiste.

Le Conseil fédéral la cotngedîé vSS empîoyS
des postes iwxmmé Gobbi, de Lugano, pour
s'être livré à la propaigande anarchiste. Il
quittera ses fonctions au 1« avril prochain.

Luigi Gobbi, originaire de Quint», Tessin,
né en 1876, est cet employé postal qui présida'
en octobre dernier la conférence anarchiste
de Lucerne où fut décidée la création' d'une
ligue antimilitariste suisse. Il s'occupait austâ
de la .Cooperativa tipographia soziale d© Lu-
gano, où furent imprimées les brochures
anarchistes de Bertoni, entre autres celle
intitulée « Abbasso l'esercitoi ! »

Gobbj était entré au service de lai Confédé-
ration en 1896. Q avait .travaillé quelque.
temps à Zurich.-
Boni fédéral.

Le chiffre exact <fe l'efcerMÏ ries ©offipt
tes de la ConfédératioX pour 19.05, est de
12,557,084 fr. 33.
Recettes douanières.

Le résultat des recettes rJotfanîèfêS ptotaï
1906 ne sera pas aussi favorable que celui
de 1905. Du 1« janvier au 20 mars 1906,
il y a déjà, >îur la période oorrespondantet
de l'exercice précédent», une différence en
moins de 503,000 fr.
La doyenne de la Suisse.

A Mairengo, commune d'Olivoïïe, „h Tels-
sur, est décédée lundi soir Térésa-Alberti
Bertina, la doyenne des habitantes, de la.
Suisse, oée le 3 mai 1800. Jusqu'à ces der-
niers temps, elle tricotait et s'occupait un
peu des travaux du ménage. La doyenne des
habitantes de la Suisse est maintenant Mar-
garita Munzinger, d'Olten, à Bâle, née le 14
juillet 1804. ; ; ;

A la fabrique de wagons de Scieren
•Nota avonis annoncé que la fabrique de

wagons de Schlieren avait suspendu son ex-
ploitation à la fin du mois dernier, à la suite
d'une grève qui avait éclaté dans ses ateliers
de menuiserie.

Voici comment tel direction de la1 fabrique
rapporte les événements qui «wit motivé sa
.décision. Le 13 février la direction recevait
des présidents de l'Union suisse des ouvriers
sur métaux, section de Zurich, de l'Union
suisse des travailleurs sur bois, section de
Zurich, et de l'Union suisse des peintres et
gypsiers, section 'de Zurich, l'invitation d'avoir
à conclure avec ces diverses organisations un
« contrat de travail ».

L'invitation fixait les bases sur' lesquelles
ce contrat devrait être conclu : journée de
9 heures, salaire minimum, augmentation de
salaire de 10%, suppression du travail à
la tâche, suppression des amendes, paiement
à la semaine, eto.

La direction refusa d'en tirer en pourparlers
aVec les -trois organisations susnommées, mais
accepta de discuter avec une délé gation de
meuf ffiMflhf .es des ouvriers de Ja fabriques.

Une conférence eut Iiett le 20 février. La «H*
rection exposa ises raisons pour ne pas trai»
ter avec des étrangers à la fabrique. So_
principal motif était l'impossibilité où se trou-
vent les organisations ouvrières de fournir de»
garanties pour l'exécution d'un « contrat de
travail» conclu avec elles.

En ce qui concerne les revendications <$eë
organisations ouvrières, la direction exposa
qu'elle avait concédé la journée de Q 1/ î h.,
mais qu'il lui était impossible d'aller plus Ion»
sains se placer dans une situation d'infériorité
vis-à-vis des maisons concurrentes!. Elle n«
peut admettre le salaire minimum, qui favorise
les ouvriers malhabiles au détriment des au-
tres. Elle ne considère pas non plus comme
équitable une élévation identique de tous les
•Maires, sans éigard à la quantité de tra-
vail fournie par les ouvriers Les salaires, S
la fabrique de Schlieren, ont subi depuis un
am une élévation de 13 %. Le système du tra-
vail à la -fâche est en usage partout et est
tout à l'avantage des bons ouvriers. Les
amendes .sont nécessaires au maintien de la
disscipline. Elles sont du reste versées à !une
caisse de secours en cas de maladie. La paie à
la huitaine amènerait de grands bouleverse-
ments dans l'économie de l'entreprise et ne
pourrait être introduite qu'après mûr examett

Les ouvriers, peu satisfaits de ces explicsr
tàons, décidèrent de maintenir toutes leurs
revendications. Le 26 février, les menuisiers,
qui forment environ le tiers du personnel,
se mirent en grève, au nombre d'environ 600,
ëî cela en dépit d'une offre d'augmentatio»
de 4 centimes par heure.

Tout indiquait que l'on se tt^ùvail en g|r«5-
sence d'un plan concerté de longue main.
Dès les premières négociations, les meneurs
avaient décidé les ouvriers célibataires à don-
ner! congé et à partir. A la tête des mécon-
tents se trouvaient quelques ouvriers étran-
gers embauchés depuis peu de temps : un
Hcingrpis, un Autrichien et un Hambourgeoia
En ne déclarant la grève que pour les menui-
siers, les ouvriers entendaient paralyser l'en-
treprise en liai frappant à l'endroit le plus
sensible et avec le minimum de sacrifices
pour la caisse de résistance. Les ouvriers de-
meurés au travail s'étaient en effet engagés
à soutenir de leur argent leurs camarades
grévi&tes; d'autre part ils s'arrangeaient de
façon à tavailler lentement, de façon a nuira
autant que possible à l'entreprise. ,

Dans ces circonstances, îa direction prit
te seule mesure de défense à sa disposition :
elle signifia congé dans les délais légaux;
c'est-à-dire pour le 17 mars, à tout son per-
sonnel. Elle prononça même le renvoi immA-
diat de plusieurs ouvriers en métaux qui piai»
tiquaient de façon .trop) ostensible la «tréfila-.
tance passive», i , ' • i »; ¦

La direction voîï dans toute cette affaire'
une tentative bien caractéristique d'intimida-
tion, dans le but, de la part des meneurs, d'es-
sayer leur force et d'imposer leur tyrannie.
Quelques hommes ont ainsi, de propos délibé-
ré, forcé à l'inaction une entreprise qui fai-
sait vivre toute une population ouvrière, donf
la situation économique pouvait soutenir avan-
taigeuaement la comparaison avec celle de la
généralité des ouvriers de même métier en
Suisse et allait d'année en année en s'amé-
lioraai

Nouvelles ées Bantons
Une affaire étrange.

GENEVE. — Depuis quelque temps un mys-
térieux malfaiteur mettait en coupe réglée
la cave de l'hôtel pension Picard, place de
la Métropole 2. Les fûts se vidaient et les
bouteilles disparaissaient sans qu'on pût, mal-
gré une surveillance suivie, mettre la main
sur l'audacieux et habile voleur. Il fallait
cependant en finir. Vendredi soir, la- direc-
trice de rétablissement, le chef cuisinier et
uu sommelier se cachaient dans les sous-sols,
décidés à 'monter la garde te nuit entière et
à prendre le cambrioleur mort ou vif. Ils
étaient là depuis quelques minutes en faction
lorsqu'ils perçurent un bruit de pas. Un homme
descend l'escalier ,il s'approohe de la cave,
dont la pj rte est ouverte. Aussitôt les deux
employés de l'hôtel s'élancent sur lui; l'hom-
me se défend. C'est alors une mêlée générale
dans l'obscurité; les coups pleuvent; le chef
cuisinier et le sommelier frappent au moyen
de bouteilles; l'inconnu se défend comme il
peut. Finalement un coup de couteau dans le,
bas-ventre le met hors de combat ; il remonta
l'escalier laissant derrière lui une large -traî-
née de sang. Ses adversaires le suivent, le.
rejoignent et se trouvent, à leur grand éton-
nement, en présence du concierge même de
l'immeuble , un nommé Hari, travaillant du-
rant! te iournég à l'usine de Sécheron,



. T a-t il eu méprise ? Le concierge' a déclaré
ffu'il s'était rendu à la cave pour chercher
uns polie afin d'enlever la neige du taottoir ;
entendant du bruit ,il remonta en toute hâte,
puis redescendit pour explorer le sous-sol.
Cest à oe moment qu'il fut assailli. La vic-
time a été conduite à l'hôpital cantonal ; son
état est grave. Quant au chef de cuisine et
au sommelier, ils ont été arrêtés par M. le
juge d'instruction Aubert sous l'inculpation
de coups et bessures.

aff aires Rorlogères
L'horloger ne lit pas.

L'horloger lit peu, écrivait récemment un
feublicisl© pro..essi'.Jnnel français.

Cest und constatation que j'ai eu maintes
fois l'occasion de faire, que beaucoup' ont
i)aite avant moi et qu'on fera sans douta long-
temps encore après.

Il y a même quantité «ïberiogerfl qui ne
lisent rien- du tout !
'Il est bien entendu que je veux parier ici

de lectures horlogères, car pour ce qui est
du journal po-litique, je crois que tous les
totrlogers le lisent
. Ce défaut de lecture est un tort que l'hor-
loger se fait â lui-même. Cela à un double
point de vue.

D'abord parce que l'horlogerie est Un art
tout particulièrement intéressant et que, dans
toutes ses branches, il y a constamment des
nouveautés qui constituent comme les chapi-
tres d'un roman inépuisable d'aventures.

Ensuite parce que celui qui ne ee tient pas
BU courant des progrès de sa spécialité, s'en-
ftroûto et rétrograde.

Je sais bien que beaucoup d'horlogers af-
firment n'avoir pas le temps de lire. Le tra-
*»*ail les presse et ta clientèle avant tout !

Cette objection n'est vraiment pas digne
8*un horloger véritable. Tout au plus pour-
rait-om s'attendre à la rencontrer dans la
bouche de ces marchands d'horlogerie qui
n'ont d'autre but, dans leur magasin, que
S'acheter le moins cher possible des articles
qu'ils repesseio;it ensuite le plus cher poa-
jjible à de confiante acheteurs.

Pour l'horloger ayant vraiment soUci de
Éton art et de sa réputation, la lecture est in-
dispensable. Au poiint de vue même des af-
fres, est-ce que ce n'est pas dans le journal
spécial que l'horloger trouvera comme un
mémento, un tableau récapltuh.tif et constam-
ment tenu à jour des nouveautés et des' per-
fectionnements qui peuvent 6*Sduire ea clien-
tèle. .,

Assemblée générale de la Fédération
des ouvriers horlogers.

« Une importante assemblée générale de la
isechlon locale de la Fédération des ouvriers
horlogers a eu lieu hier au soir au ^Temple
français, avec une très nombreuse partici-
pation.

M. Wyssh'aar, président permanent de la Fé-
flératlon, pV-dait. Il a invité tout d'abord
tes assistante qui ne faisaient pas partie du
Syndicat des ouvriers horlogers à se retirer.
Sur cette injonction, un certain nombre de
personnes ont quitté le Temple.

Plusieurs membres du comité ont pris te
garole pour critiquer la gestion de M. Edouard
Dubois, président de la Fédération locale.
VL Ed. Dubois, dans un exposé »i°environ une
Semi-heure, a répondu et a présenté ea dé-
fense point par point, aux applaudissements
if une notable partie de l'assistance. Le vote
BU scrutin secret a été demandé pour approu-
ver les déclarations de M. Ed. Dubois, pré-
sident, ou celles du comité ; à ce moment un
nombre assez considérable d'ouvriers quittent
rassemblée.

D'après nos renseignetn'entïs Je vote aurait
Bonne approximativement 570 voix en faveur
du comité et 280 en faveur de M. Duboisi. Il
j  a eu un certain nombre de bulletins nuls,
i En terminant, M. Wysshaar a invité les ou-
jîtriers horlogers à se soumettre aux décisions
Se la majorité. Il a également recommandé
&& ne pas introduire de diseussio-iR politiques
Sans la vie intérieure de îa Fédérunotn. De son
côté, M. Dubocs a déclaré qu'il resterait dans
b Fédération en qualité de simple membre.
Commission scolaire»
, La Commission scolaire a procédé, dans sa
séance de hier au soir, au remplacement de
6L Max Niedermann, professeur, appelé à
%v. direction d'un établissement d'instruction
(Supérieur à Zoug.
i Elle a pris connaissance des résultats d'Un
examen de concours auquel avaient participé
fluaitire concurrents. Confirmant à l'unanimité
ies propositions du jury et du conseil du
Gymnase, elle a appelé au poste de professeur
de langues classiques M. Jean Franel, licencié
ès-lettxes classiques de l'Université de Lau,-
(sanne.
, M. Franel est actuellement professeur ati
(collège de Montreux, où il enseigne depuis
Jme année.

M. Paul Jaquet président £ exprimé les
fegrete qu'a suscités le prochain départ du
distingué proHesseur qu'est M. Niedermann et

a fait panb à te commission des remerciements
chaleureux qui lui ont été adressés pour les
services rendus à notre Gymnase.
, La Commission a approuvé ensuite le nou-
veau règlement de promotion au Gymnase.
11 prévoit pour le Gymnase inférieur nn 1>5-
ger abaissement die te note minimale exigée
dans chaque branche pour la promotion, tan-
dis que la cote moyenne est élevée dans les
mêmes proportions.

Ce nouveau règlement doit faire diminuer
le nombre des promotions conditionnelles.
Souscription ouverte par I'IMPAR-

TIAL.  ea faveur des familles des
victimes de la catastrophe de
Courriéres.

Listes précédentes, 1963 fr. 55. —* Col-
lecte faite à un banquet de l'« Harmonie Tes-
sinoise» en son local, café du Télégraphe,
12 fr. 50; Famille G. 5 fr. ; Anonyme 2 fr.;
Frèra et sœur 1 fr. — Total à ce jour, 1984
francs 05 cent !

La souscription est close.

Sa BRaux*&e-&onès

M tpestioa ûe l'absinthe
Nous recevons la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds», 28 mars 1906.
'Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »

En .Ville.
Monsieur le rédacteur,

M. A. Rossel prend la défense de l'abbin-
the. C'est son droit, comme c'est le mien de
faire remarquer : ;

1° Que M. Rossel est docteur en philosophie
et'non pas en médecine, en soirte que sa com-
pétence dans la question des effets de l'ab-
sinthe sur le corps humain n'est ni pluq
grande ni moindre que celle de n'importe) qui.
La science des poisons et de leurs efiieiâ
sur l'homme relève de la médecine et non
pas de la chimie industrielle.

2o Que seuls les ecclétsiastiques, les méde-
cins, les jugea et les directeurs de péni-
tenciers peuvent juger des effets de l'absin-
the, car ils entendent les plaintes des) famil-
les ou reçoivent les épaves des naufrages
imputables à la Verte.

3o Que, comme tous les défenseurs de
l'absinthe, M. Rossel parle de l'usage modéré.
Or ce n'est pas à l'usage modéré de l'absinthe
que nous nous attaquons, mais à son abus,
et à son abus seul, car l'abus! naît de la mo;-
dération comme l'absinthisme naît de l'ab-
sinthe. Cela est tellement (simple qu'il »3St pres-
que puéril de le redire. Dès lors, la ques-
tion! qui se pose est cele-ci : Que faut-il faire
pour que' quelques-uns des modérés ne tom-
bent pas dans l'abus ? C'est aux fabricants
d absinthe et à leurs défenseurs qu'il appar-
tiendrait en tout premier lieu de nous le
dire. Dès qu'ils auront indiqué un moyen ef-
ficace, le mouvement antiabsinthique dispa-
raîtra. ! ' ' ¦

Jusqu'à maintenant, ces Messieurs ne noua1
ont servi que des mots et rien que des mots.
Qu'ils- nous apportent des faits convaincants,
qu'ils suppriment l'absinthisme par leurs ap-
pels à la raison et à la .morale, et nous
nous inclinerons.

.Encore un mot : Comme sou émule, M.
Œttli, M. Rossel fait , diversion sur le' café et
sur le tabac. Je me permettrais de lui faire
remarquer que nous parions d'absinthe et
que celle-ci a provoqué des suicides et dea
assassinats; le tabac et le café n'ont pas
celai à'leur passif.

Dans l'attente de faits p'robanfe et dé-
montrés, attente qui sera sûrement fort lon-
gue, je 'dirai à M. Rossel que, ses affir mat'jomei
sont aussi nulles et non-avenues que celles de
M. Œttli. i '

.Veuillez croire, Monsieur le Rédacteur, $
aes sentiments les meilleurs.

E. ItOBERT-TlSSOT,
Docteur en médecine.

„LA RAFALE"
De même que isur les continents passe qtial-

queioiis l'ouragan dévastateur, il passe aussi
dans l'âme humaine des rafales terribles, ne
laissant après le tourbillonnement des passions
les plus violentes, que le déshonneur: et la
mort.

L'emportement des sens, la frénésie du jeu,
la soif des houneurs, l'orgueil de l'argent,
toutss les passions' s'enchaînent ailors dans un
irrésistible mouvement ; les énergies les plus*
dures se heurtent avec la dernière âpreté.

La rafale passe. Elle balaie les conventions,
emporte les préjugés, sacrifie la famille. Dans
son impétueux sillage, tout s'effondre et se
broie ; U ne çeste après elle que l'irrépa-
rable.

«Sur ce thèïrie audacieux, M. Henry Bertf-
etein a écrit une pièce qui n'est pas loin
d'être 'un chef-d'œuvre ; c'est en tout cas,
une des œuvres de théâtre les plus fortes de
ces dernières années.

Par la vigueur et l'uniÊé de l'actiotà, par
la- puissance de caractère des personnages,
elle a -quelque chcse de classique. Elle débor-
de d'une extraordinaire intensité de vie, elle
est poignante jusqu'à l'émoton, elle est d'une
sincérité criante, d'un réalisme sauvage et

vécu, d'une psychWogie amère et fouillée d'un
impitoyable scalpel.

Ah ! .sans doute, le monde 3e Ta « Rafale »
n'est pas un beau monde, mais, hélas ! c'est
une tranche coupée au vif de la misérable
race que nous sommes. Lebourg, parvenu
rassasié d'argent», mais ambitieux de gloire,
dangereux mélange de vulgarité et de fi-
nesse. Cependant il a su conserver au moins
une grande idée : Celle de la valeur de la
vie, et c'est dans Un beau mouvement de
vieux lutteur qu'il crie à Chacéi'oy, au moi-
memt du suicide :

« Sacristi, l'existence vaut Ken qu'on en
» attende la fin !... Lutter, foncer, trembler,
» frémir, triompher, prendre conscience de
» Mi, des êtres de sa puissance, faire suer
» aux choses leurs bienfaits, profiter de leur
» éclat et de leur parfum, tout de même o)a
» n'a rien inventé de mieux ! Impossible que
» vous ne compreniez pas l'amusement de
» ça, la splendeur de ça, la... la poésie de
» ça !... Vous n'avez pas le droit de démo-
» lir ça... de toucher à ça... d'attenter à ça!...
» Ce serait une action ridicule !... une action
» misérable et méprisable .'... Un homme jeune,
» un .homme fort, un homme que rien ne me-
» nace plus !... Mais ia prison, le bagne, le
» cabaûon, la maladie, la décrépitude, tout,
» tout vaut mieux que de ne plus être. La vie!
» la vie! vivre! c'est si beau !... IJ existe donc
» des hommes qui ne tiennent pas à la vie ? »

Les comparses qui s'agitent autour de Le-
bourg ne sont guère plus sympathiques.

Amédée, une sorte de canaille sous un
masque de velours ; Brécherel, être insigni-
fiant, d'une nul'iité disgracieuse et oomprot-
mettante ; de Chacéroy, aristocrate hautain
et viveur insolent, dernier vestige d'une haute
lignée, caractère d'apparence indomptable,
maie au fond perdu, flambé, usé jusqu'à la
moelle, pour lequel la mort violente apparaît
comme une fin de règne parfaitement accep-
table, ï î .î i 1 1  ( l - .i ¦' !*fir*i_|

Enfin Hélène de Brécherel, fruit d'une édu-
cation fausse et malsaine, créature unique-
ment faite de nerfs et de sentiment», prépa-
rée à toutes les révoltes.

Non, tout ce monde-là n'est pas intéressant.
Rien de noble, ni de généreux ne vibre dans
ces âmes ; mais ce cruel reflet d'un morceau
de la .société est exposé avec une telle fran-
chise et une si prodigieuse observation, qu'on
est forcé d'y reconnaître beaucoup de réa-
lité.

La place nous manque poUf parler de l'in-
terprétation hors ligne que la troupe du Gym-
nase a donné hier au soir de «La Rafale ».
Nous avons eu là plus qu'une soirée de co-
médie ; c'était une page de grand art drama-
tique. Mme Lia Syrdet a donné la mesure
d'un incomparable talent. Elle fait oublier la
comédienne ; elle apparaît comme ia femme
véritable, souple, féline, caressante, qui plie
eous la rafale, mais qui se redresse aussi,
terrible, farouche, menaçante, capable de tous
les emportements ; le cœur a des raisons que
la raison ne connaît pas. Elle sait le crier
avec une extraordinaire maltaise.

Mme Lia Syrdet a remporté un grand, très
grand succès.

M. H. jLamothe a (fait le Rlcîbert de Chacéroy
idéal de glaciale aristocratie, d'inconscience
cruelle et d'aimable scepticisme. Il sait ob-
tenir le maximum d'effet avec un jeu d'une
floibriété, d'une simplicité de très haute valeur.

M. Daltour était bien le baron Lebourg qu'il
fallait : mélange de roture et de distinction,
tantôt violent, tantôt roublard, type du grand
seigneur enrichi trop vite.

Les autres artistes complétaient un ensem-
ble à tous égards excellent et qu'il nous a
rarement été donné d'entendre sur notre mo-
deste scène. Espérons que M. Montoharmont,
qui reviendra sous peu, ne nous fera rien
retirer plus tard 'des sincères éloges qu'on
gant aujourd'hui lui décerner, i

Ch9 NICOLET.

Récital maurice calame.
Nous rappelons que le poète aveugle Matî-

rice Calame ,du Loole, que .les circonstances
ont fixé à Genève, donnera demain je udi , à 8
heures ot demie, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire, un récital de 'ses poésies inédites.
Bienfaisance»

Le comité des Crèches' a1 recul 20 fr. des
fossoyeurs de M. E.-Constiant Prêtre. Merci !

Bommuniques

fie l'Agence télégraphique C-ISB*
28 MARS

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

Froid avec pluie au midi.

Chambres fédérales
' BERNE. — Le Conseil national vb'fé le
projet relatif à l'augmeutation du stock de
munitions de l'armée fédérale et pour l'équi-
pement de montagne de l'infanterie. Une pro-
position de MM. Manzoni et Erustlein réclar
mant la clause référendaire pour le premier
projet est écarté à une grande majorité.

Le Cotaaeil des Etats adopte par 23 vof<
contre 15 le projet d'arrêté relatif à la dért-
vaton à l'étranger, des forcer hydraulique*!
de la Suisse.

Grand incendia
W.T.TNZONE. — Un incendie a èofeW "&S

nuit dernière dans la fabrique de linoléums
de Guibiasco. Les dégâts eont considérables
et évalués à une centaine de mille tpuxcs.

Au tunnel du Simplon
PARIS. — Un télégramme de MitaW ht)

« Herald » anr.<rcice qu'il vient d'être décidé
d'entreprendre immédiatement, au tunnel du
Simplon, l'achèvement de la galerie parallèle.

La Suisse a Algésiras
ALGESIRAS. — Dans la séance de mardi

de la Conférence, sir Nicho son, délégué an-
glais, a proposé que ^inspecteur de la po-
lice fut Suisse, ce pays étant le plus impar-
tial, parce qu'il n'a pas de navigation nî
grand commerce au Maroc et qu'il n'y est paa
représenté. Il a proposé ensuite que les gou-
vernements représentés à la Conférence s'a-
dressent au gouvernement fédéral pour luj
demander de désigner cet officier. j

Le comte Welserheimb, délégué autrichien^
a proposé que le sultan désignât la nationa-
lité suisse ou hollandaise ; mais le délégué
hollandais a remercié, déclarant que le gou-
vernement néerlandais ne tenait nullement U
fournir l'inspecteur.

A la Chambre italienne
ROME. — A la Chambre ,1e eous-secréfefr»!

d'Etat des affaires étrangères, répondant _
une question, déclare que le gouvernement ai
l'intention de taire des démarches pour que
la prochaine conférence de la Haye discute
la question de l'emploi des armes sous-mai ines.
Après avoir entandu les ministres compétents,
la Chambre exprime le voeu que l'emploi de
ces armes sera réglé d'une manière qui ré-
ponde aux principes de la civilisation.

L'« Osservatore romano » prétend que le dé-
puté radical Guerri est allé se plaindre, aa
cours de la séance, auprès du eous-secrétaire
d'Etat de l'instruction publique qu'on ne fît
pas droit à ses demandes et employa, à cet
effet, des expressions peu parlementaires. Le
sous-secrétaire d'Etat» perdai t patience, f'nit
par jeter un encrier à la tête du député ;
celui-ci répondit par des coups de poing. Les
huissiers ont dû séparer les combattants.

Cote de l'argent fin rr. JR»: kll0 .

iVép ecRes

Au Cervin, le sceptre en main.
Dans tout le Valais et particulièremen>'.

dans la contrée de Brigue, oa parle déjà
beaucoup de la prochaine visite du roii d'Ita-
lie, à l'occasion de l'ouverture du Simplon.

H y a quelques années, quand la reine
Marguerite, mère du roi actuel, une alpi-
niste enragée, passait le St-ïhéodule. pciuj
aller séjourner quelque temps à Zermatt , un
jour de dimanche, après la messe, devan*
l'église de cette localité, trois montagnard̂
en train de rebourrer leurs pip eŝ  devi-
saient : « >

r— On dit que la teino d'Italie va taiti
l'ascension du Cervin.

— Ça peut bien sa faire, car j'ai lu dans
un journal que c'est une rude grimpeuse,

«— Que racontez-vous là de slupide; la'
reine d'Italie fera l'ascension du Cervin, ah!
ah ! ali ! elle est bonne celle-là ! Ne gavez-
vous pas que le Cervin est très dangereux,
difficile à être escaladé. Les messieurs n'y
parviennent qu'avec de grandes difliculbésv
alors comment voudriez-vous qu'une femme,,
affublée d'un grand manteau brodé d'or e\
d'argent, d'une grosse couronne d'or sur laj
tête et dans une main un sceptre* arrive jus»,
que là-haut ? C'est tout bonnement impoe-i
sible. , ¦ ¦ *

otaits divers

"E
™ ™rE an Restaurant des àrmes-Eêmies. ÛZeS:":'' RESTAURATION £&'̂  r .̂£cS

MOTS POUtt RlltB
Pour y rester.

— M. Jean est-il â la maison ?
— Non , Monsieur , il est allé au cimetière,

ce mat in .
— A quelle heure doit-il rentrer ?
— Il est allé pour y rester , Monsieur.

Il en a beaucoup essuyé.
X... mont rant un passant dans la me:
— Ce monsieur a contribué à essuver bien

des larmes.
— Que fait-il donc ?
— Il vend des mouchoirs.

BI. Jobard.
Jobard a reçu nne pièce fausse sans s'en

douter ; ii l'a donné en pavement  dans un café.
— La pièce est fausse, t'ait le garçon qui lt

lui rapporte.
— Comment fansse ?
Et l'ayant  examinée, Jobard la rend d'un ait1

satisfait.
— Regardez , dit-il , elle porte la date de

1837. Si elle était fausse , est-ce que , depuis
celle époque-Iâ , on ne s'en serait pas aperçu ?

Imn . A COURVOISIER. Chanx -de-Fonds.
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CERCUEILS TAPHYPHAfiES'
NOUVEAU CERCUEIL 1)1 TRANSPORT nÏÏfïlSi
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! Provoquant une décomposition plus rapide sans pourriture, empêchant t'écott - 5
j  lement des liquides se produisant avec les corps lrydrop iques. Prouvée par de |
! nombreux essais e! par le jugement du Tribunal de Zurich qui a éié rendu a
\ dernièrement. — TOCS LES CERCUEILS SONT CAPITONNÉS. 48(39-8 g

Cercueils d'enfants depuis fr. 4ï.—
Cercueils pour adultes » » 18.—

| FABRI QUE et RSAGASiftS avec un grand citais: Rue Fritz- Courvoi sier 56A S
l Phûsl- Kiri 'î?.-; GUATUITS . Téléphone 4S4. S. a~J£*_ <C7S3C

2 _>, . j
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4 Nombre do garu sans «mplsi ignorent qa'ili peuvent facilement trouver nn travail rémunérateur , \
ê simple et agréable à faire â la maison et, de oe fait , ne craindre aucun chômage. |
K Les ménagères désirant occuper leun loisir», tout en augmentant le bien être du ménage, nous seront 3
r particulièrement reconnaissantes de le leur avoir fait connaître. 2
I De tous les pointe de la Suisse, adressez-vous donc i la Ge. La Rucho, im vous donnera de suite, â 1
? faire chez vous, un travail honorable et laeratif , voue conservant toute liberté. Nul besoin de rester inactif 1
? puisque l'occasion se présente i vous de vous assurer un bel avenir. J
gf Une simple carte postale adressée a LA RUOHE, Léopold-Robert 82, La Ghaux-de-Fonds , |
i# vous suffira pour recevoir tous renseignements aves attestations do personnes travaillant pour la Compa- %
J gnie, vous édifiant sur la situation qu'il n« tien t qu'a vous d'obtenir. 2821-31 1

Contre ia Toux, Catarrhes, Bronoiiîtos ^ etc.
EMPLOYEZ LES

t^F* Pastilles Pectorales, BuiilmaBD
Quérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Pris de la boite : 1 Fr,

CIDf l D B É Py Sf tl I C  remède éprouvé contre la Tous et la Coqueluche chsj
01 llUr D LU il i y U t les enfan ta. En flacon» de 1 et 1 fr. 50? 16648-48+

Véritable Thé Pectoral antiglaireua
san» rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boite 40 cts.

En rente à la Pharmacie BUHLMAM, 7, Léopnld Robert 7.

Le SâSelSieui* Baillant à ÉSé^ass^cEisa ¦trei-te partout.
Fabrik Lubsrynskl et Co., Berlin N. O. BA H -5591 . Î S85-19

Etude de Me J. BOU CHAT , notaire , à Saignelégier

Vente pilipe d'immeubles
¦i — ¦ m»—i i

Siimorii 31 mars courant , dus 3'/s beures du soir, M. PAUL SIMONIN , négo-
ciant  aux itoiH , vendra pub liquement en son domicile , au dit lieu :

1. L'll»"»lel tle la Gare, aux Itoîs. renfermant grande salle de débit au rez-de-
clianssée ot >i l'éloge, aveo plusieurs chambres à coucher. Ce bâtiment renferme en
outra boulangerie et épicerie, torge et grande remise à proximité , lo tout en parfait
étal d'entretien, grand jardin ombragé ot jeu de quilles couvert. Cet établissement
jouit  d'une excellente clientèle, Il est avantageusement situé â proximité de la Gare
des Bois et do la nouvelle fabrique d'horlogerie de MM. Huot frères. Eclairage
électrique.

3, Environ 20 arpents d'exceîleutes terres en un seul tenant , situés à peu
de distance do l'hôtel & vendre.

Entrée eu jouissance, lt novembre 1906 ou à une au '.re époque à convenir, au
gré dos amateurs.

Conditions de paiement très avantageuses.
3777-1 H-2B80-J Par commission , J. BOUCHAT , not.
¦¦Mima i m i» im un mi ¦ ninwip n M un iifc wi MHi ww I U l l  iw.ii IIMIIIBtIUMBIljIMlillIWitBWlMWWIJ tWâ mmm\\tLAm±lllm à̂iubàmtmm]LmlUM

de La Ghaux-de-Fouds
¦>

Classes professionnelles de Gravure, Peinture sur émail , JoalIIerie-Bl-
fOliterierSertissajre, Giilllochis» .

Lnnouvelle année s'ouvrira le ler Mai 1Î106. Les inscriptions d'élèves devront être
faites par écrit et adressées au soussigné jusqu 'au 15 Avril. Examens d'entrée, le
Mard i  17 Avril , à 9 heures du matin , au Collège Industriel , Salle 41.

Tous les autres renseignements seront donnés aux intéressés par le Directeur
I3C.-2 William AUBEHT.
ii w i*m~*rnwTrrînwiniriii-i ¦ IIT IWIIMI minamw i I IH I KWI WM min IM H —U U I  n i n ¦wi nn ¦*¦¦¦¦ ¦ iw m in ni i P ~ in ir r w
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Tous les travaux de gros œuvre pour l'Im-
meuble de M. ©. Sberharâ , rue Léopold-Robert
nu 67, sont mis au concours.

Les plans et cahiers des charges sont dépo-
sés au Bureau de M. Léon Boiilot, architecte,
rne Lôopoid-Eobert 94-a, où les intéressés pour-
ront en prendre connaissance. «ss-i

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

 ̂ (S. A.)
LA CiHADX-lDa-FOrePS (Suisse)

N ons recevons en ce moment des dépôts d'argent, à ter-
me, anx conditions suivantes :

*> I l  0!
*-•* 2 0 contre Bons de dep uis à 1 an et 3 mois de dénonce

O ' 14 m contre Bons de dépôts de 2 à 5 ans et 3 mois de dénonce
Q 11 01
') o n contre Carnets île Dépôts, service que nous venons d or-

(j aniS'T dans le but de faciliter l'épargne au public. Nous l imitons les dé-
j iôls à fr. 5.C00 maximum par carnet et calculons l'intérêt dès le versement
jusqu 'au jour du retrait. Règlement spécial à nos guichets. 2la7-lt)

ennfpfi ta "FtfMBSBF i'_liL^41iifiAuisi II 0 Eu sis %$ l»ii_vè_| ï A ^ha&^ikm^èiêi^^
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'oppression et autre
maux de poitrine analogues, le;i P3ïi:TOKl\lîS du li' J.-.Ï. HOEl i.  sont depuis -'I O
ans d'un usugo général. Cea tablettes d' un yoùt très agréable se vendent en boîtes de
80 c, ot 1 fr. 'JO dans l»>s niturinacies. u-5!i;o n l'iSOô-o

Commune de LA SAONE

Faire
au Bétail et aux Gtovaui.

^t 
La prochaine Foire de

"̂ ^..-««ft—  ̂ LA SflQNE aura lieu le
-«âSilliC T Mardi 3 avi-ii 1906,

«**̂ ^*̂ ^^^y Les deux Foires de la_——»_s*S~" •—• SaSIie sont fixée» au
premier Mardi d'Avril et au quatrième
Lundi de Septembre, trt comprenneat
aussi les CHEVAUX. H-1004-C

La Sagne, le 10 mars 1908.
¦4171-1 Conseil Communal,

aux enchères publ iques
Le samedi 31 mars 1908, à 2 heures

du ioir , au domicile du failli à PESEUX,
l'administrateur de la masse en faillite de
Samuel Vuagneux-Cortaillod , exposera en
vente un locomobile à distiller à deux
vases fixes de 800 litres , avec colonne de
rectification et grue (Marque Deroy).

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1908.
L'administrateur de la masse :

4546-J n-ltôi-c fl. PgRRîiM . avocat.

Ja».'_»TE33\r*x'ï<c>_>j-
mérite la combinaison de valeurs à
lots, autorisées par la loi que cha-
cun peut se procurer contre payements
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr. , ou aa
comptant, auprès d* la maison spéciale
soussignée. — Lots principaux de Fr.
tiOO.OOO. 300.000, 350,000, 200,000, 150.000,
100.000, 75,000, 50,000, 25,000, 10,000,
5.000, 8.000, etc., etc., seront tirés et les
titres d'obligations seront remis successi-
vement à l'acquéreur. 884-40
l'as «ie risque, chaque obligation

sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirageo auront lieu les
31 mars , ler, 15 et 20 avril , ler,
15 et 20 avril , ler et 15 mai, ler , 15, 20
et 30 juin .  10 et 15 juillet , 1er, 15, 20 et
30 août , 10, 15 et 30 septembre, ler, 15 et
•JO octobre, ler et !0 novembre, ler, 10,
10, 20 ot 31 décembre.

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

Banque pour obligations à prima s
à BEtt_É. Rue du Musée. M.

Achetez vos Lunettes et Pince-nez chez
i. ̂ r©gs®t, Optloiei

élève et successeur de J. ICROUQ
Hue tïe la Serre 4

LA CHAUX-DE-FQÏÏDS
ig*g§il|t8|8çarè Appareils de

:. ;&;**'-' précision , ga-
. - rantissant à cùa-

; S " cuu des verres
^Ëp^llP *J' exactement d'à-¦''v, '..;- 'i'l'_r^;.'.y ' prés ses yeux.

Fabrication. -
itéparatlons. - Ordonnances médi-
cales. — îJas prix. — Envoi à choix
sur demande. 3388-2

_t9L"tolioï"
On cherche à louer un pi and atelier

pouvant contenir 80-00 ouvriers. Epoque
à eonvenir. — Adresser les ouïe 5; Hase
postale 033. 4913-5

VOIltB flIEl llHlîieUble, &y entra de la Ghaox-Monds
Il sei'a vendu aux tanchères publiques, le I»UMItI S AVRIL

£00®, dès S Vi k«mr®s de l'apvès-u»idi, à l'Hôtel des Servi-
ces judiciaires, rue .Léopold-Robert 3, Salle de la Justice
de paix, Sme étage s

fia ImiSIAllItlA en «xcelîen» «taft d'entretien, portant«JSS lSMéai_U*SâSâ?ï le n. t6 A9 la Rue Léopold-Ro-
!beB°<t, vîs-â-vïs de la Fleur-de-Lys, comprenant magasin au
rez-de-chaussée, trois étages et pignon, avec grands déga-
gemeutta. — Occasion favorable pour placement de bon rap-
port et de tout repos. Facilités de paiement»

Pour visiter l'immeuble s'adresser a SI. LOUIS LEUBA,
sgfeai d'air_iFC.sj et pour prendre eonuaitasianee du cable»**
des charges, a M3S. H. LBHMAMWf & A. JRAiVIVERËT, no-
taires, à la Chaux-de-Fonds. H-99S-C 4098-8

I Voyez les ÉTALAGES 1

1 ¦ I'M Choix incomparable en Chapeaux g-arnin . Chapeaux non garnis, g
;y;:j Fleurs, Plumes, Rubans, Soieries. Marchandises de première qualité. E

Prix très avantageux. 4934-3* Prix très avantageux .

Bois lâché, âstiirasli®, Coke de la Raîir, Tourbe eomorimée,
petit Coke, BRIQUETTES de lignite, Bralsett® iWèe,
le tout première qualité et me?nra se garanti. Proii^pte livraison. — S'adr»
au Chantier Prêtre, nie Léopold-Robert :l ô'l et aux dépôts : M. Brunner,
Laiterie mo ilèle , rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue Numa-Droz 2; M. Lan»
dry, rue du Parc 36. 12613-38



f TISANES KOMMBER f
& existent eu 26 combinaisons différentes et sont réputées par fit ®

nombreuses guérisons contre :
_) Alhnniînerle, Anémie, Consti pation, 1>lahete, Dar- @
<9 ti*e«J 9 Kcxéiua, Diarrhée, H y dropisie, Hémorroïdes, ©
*® C«»«tueluche, Obésité, Rhumatismes, Meimtruation 9

difiioile. Varices, Jaunisse, Itlaladies du foie, des ©

2 nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies

S

ni'iuuires et autres. 7478-12
NOMBREUSES ATTESTATIONS

Traitement par correspondance et par analyses d'urines
s'adreSSer E< EQEîTHABER, herboriste diplômé, |

H rue de la Tour-Mai tresse 12, GENEVE. S

Solde d'édition
Très intéressant pour chacun.

Vntumes nar Pierre Goullery Dr. 18974-11*
?lé».«.«. Le Christ, valant 6 i'r., vendu 4 fr. 25.
lDieu et la Katu re, valant  2 fr., vendu * fr.
Mystères des Génération*), valant 2 fr., vendu 1 fr.
Légionnaire, donnant détails sur la Lésion étrangère, valeur 2 fr. 50,

vendu '55 ct. — Les 4 volumes 3 Tr. 5©.
En vente chez mm. Jules Muller , ooiivour , rus de la Serra 28, et rua da la

Oflte 5, au rez-de-chaussée, à droite.
Envois au dehors contre remboursement. On cherche vendeurs.

EiiÉioB d'Huile ds Foie de Morue
<w_  ̂ Préparation soignée qui n'est ni une contrefaçon, ni

jé l̂&li&SS- -̂. nne imitation, mais bien une véritable BMULSÏO i*»]
_(s_ï§ ŵ7^&M§»5V d'huiie de 

foie 
de morue extra , avec h ypophosp hites de

_^^™ c^<M/«Ŝ j^̂ ^̂  
onaU3C 

8t de soude, revenant bien meilleur marché
C,rfë|w»-_SK-«*fflKK  ̂ que d'autres produits similaires. 2145-45

MS f̂ î|̂ ^̂ KSy Se 

vend 

en flacons de 2 at 3 fr. à 1»

^§_3ffiS§' Pharmacie BOISOT
^̂ r̂  ̂ jj_* -̂ Exiger sur chaque flacon la Barque déposée.

Des enfants délicats-*
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout ftge,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités, épnisés avant l'âge, font
usage avec grand succès du fortifiant l'HAma-
togène du D' HOMHEL,.

L'appétit se réveille, les forées In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 177--25*

II importe n 'exiger expressément le véritable
Bématogène du «D' HOIKMEL . et de ne pas
ae laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

Du 23 au 26 Mars i 903
Recensement de la population en Janvier 1906

1906 38 294 habitants.
1905 -. 37.8B3 »

Augmentation : 411 habitant!.

*V»lssa(ines
Botarderieï Marceau-Francia, fïïs de JuleS-

Francis, fabricant d'horlogerie, et de Ma-
ria-Louise née Eiolth, Français.

Jacot Charles-Alexaj idre, fils de Lêotn, agri-
culteur, et de Marie née Mcoilet, Neuchâte-
lois et Bernois.

Girardin Georges-Henri, fils de ArnoHd-V»â-
tiuste, graveur, et de Maria-Cécile née Sa.-»
ene, Bernois.

Robert Violette-Marguerite, fl_e de André,
boîtier, et de Olga-Jenny née Parel, Neu-
châteloise.

Esther-Juiifctte, fille illégitime, Neuchâteloise.
_j itenen René-André, fils de Rodolphe, dé-
. grossissour, et de Jeanne née Débet, Ber-
i roois.
Bajl3ard Jeanne-Marie-Rose, fille de Jules-

Emile, agriculteur, et de Marguerite-EléQ-
' t_e-dite-Léonie née Prêtre, Française.
Fàs Martha-Lina> fille de Jakob, camionnenr',

et de Lina née Znrbuchen, Argovienne.
Bchlunegger Marguerite-Hélène, fille de Al-

bert, horloger, et de Aline-Eveline née
Mercerat, Bernoise.

Boj lotd Henri-Albert, fils de ïoeè̂ li, bpirlo»-
,' eer, et de Julie née Nicole* Français.

PromeNnea de mariage
Ichreib'er Emile-Wilhelm!, cartonnier, BaBois,

et Reinhard Alice, horiogôre, Neuchâte-
loise.

Bonnin Albert-Ludbvfo, comptable, Français,
à Morteau, et Jeannin Maxguerite-JuliettA

' horlogère, Vaudoise.
Bnrri Numa-Eraest, agricnltem?, et Riesen

Bertha, ménagère, tons deux Bernois.
gchafroth Louis,, employé J.-N., et Bart Rosar

Elise, cuisinière, tous deux Bernois.
Ikthi Jules-Fritz, agriculteur, Bernois ai

Sad z Irma-H nri-tte, Keuch&telcise.
ï»3ïit Frédéric, faiseur de ressorts, Argxjrdenv

et Jeanneret Julia-Marie, horlogère, Neu-
châteloise.

Hauley Gustave, remontera*, et Jeanneret-
Grcsjean Mina-Adrienne, hpfrkrgère, teua

. deux Neu.chatelo.ifc

Du'cOmmiin-dit-Verriôte Rehé-Adoîplie, é*_aii«-
leur, et Jeanneret-Gris née Zumstein Fanny-
Albertine, horlogèrô, toup deux NjU fthâ-
itelois. i

Mariages civils
Grossenbacher Jacob-Jean, employé 818 lêM-

phone, Bernois, et Monnier Jenny-Bertha,
journalière, Neuchâteloise. ;

Bisetti Luciano, menuisier, «t Valazza Marftt-
Carolma, giletière, tous deux Italiens.

Burgener Henri-Auguste, domestique, Bomois,
et Jacot-Descombes Rose-Côlestine, honLor
gère, Neuchâteloise.

Steiner Georges, pâtissier, NeuchâteloSs et
Bernois, et Hubert Jeanne-Sophie, régleuse>
Vaudoise.

Somraerhalder Rob>rtl, coiffeur, Argovien1, et
|Qossio|ul Marguerite, Française.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26615. Caille Fernand, fils de Jean-Frédé-
ric etf de Sophie-Elise Matthey de FEndroj t,
Vaudois, né le 15 décembre 1884.

26616 .Comment née Grogg Elisabeth,, fille
de Jean, Bernoise, âgée de 71 ans, décédéa
à Bellelay (Berne). i

26617. Wàltï Rudolf, fils de Peter et de Eli-
sabeth née Arn, Bernois, aê la 18 avril
1849.

26618. Leuba Samuel-JonjatliaW, époux de
Elise née JVutrich, Neuchâtelois-, né le 26
juin 1849..

26619. Prêtre- Edouard-Constant, veuf de Eu-
génie née Prêtre, Neuchâtelois et Bernois^
né le 25 juillet 1888.

26620. Crevoisien Joseph-Emile-Eusèbe, époux
de Rosalie-Lina née Messerli, Bernois, né
la 4 février 1850.

26621. Enfant féminin mort-nÔ S, Gueta-v-Jcf
sef-Earl Wirth ,, .Wurtembergeois.

26622. Wiedmer Christian, veuf de Anna-
Maria née Kammermann, Bernois, baptisé le
24 juin 1842.

26623. Schupbach Charles; ffls de JeaU «t de
Louise-Emma Nicolet née Pessaules, Ber-
nois, né le 26 mai 1882.

26624. Schenk Jules-Edouard, diviojrcé de Aff-
ina-Elisabeth née JVittwer, Bernois, né la. 10
décembre 1852.

26625. Gigon née Tachante Dotais©, épouse dé
Jacques-Ernest, Bernoise, n«âe le 12 lévrier
1861.

26626. ChaUandeS née Weber Annai, divor-
cée de Jules-Emile, Neuchâteloise, Ré* le
13 juin 1862.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

J'en ai assez de ces airs de printemps
qui n'apoortent avec eux que refroidissement et rien
que refroidissements . Ces à peine ai l'on sait quel
habillement vêtir, et voua voilà, sans savoir d'eu ça
vient , aveo un joli catarrhe I D'accord, jeune hom-
me I C'est pourquoi , apprends la sagesse de ton ami
et suis ses conseils : Achète de véritables pastilles
minérale** de Soden de Fay t Leur effet est sur-
prenant contre les refroidissements I M'as-tn jamais
entendu tousser f Non I Eh bienl je le dois aux So-
den. — On les trouve dans toutes tes pharmacies,
drogueries et dépota d'eaux minérales, aux prix de
fr. f.25 la botte. rà-1860-g-l 8624-1

IHMÊRTMES
• M n'y a rien «famusanti, pour un écrivain
tkjant quelque rosserie dans l'âme (et quel
écirvain n'ea a point ?) comme de relever les
erreurs de plume commises par ses oonfrè-
uea. De même, un avocat est hexireux quand
w « lapsus linguse> échappe à son collègue
du blainreau. Et comme les avocats et les écri-
vains n'ont rien de plus pressé que de faire
peirt aux journalistes de leurs joies de ce
genre, il «n résulte que c'est toujours, en
fin de compte, les lecteurs des journaux qui
(Hxnfitenî dé l'aubaine.

Ces tempsi derniers, on lai recueilli dans di-
Yteirses feuilles des perles de ce genre, assez
nombreuses pour former un riche collier.

Voici d'abord quelques phrases échappes
à divers romanciers de marque :

« Elle s'assit entre deux filles, deux jumelles
4<jéea «l'une et l'autre » de dix-neûf ans.»

Le fait est qu'au moment où l'une avait dix-
nsuf ans, si l'autre ne les avait pas encore, il
n'en fallait de bien peu !

« Saint-Jean Chrisostome, né S Antioche
(Asie), le Bossuet «africain».

Ajoutez que saint Chrysostonxe exerça eur-
tttut sa bouche d'oH a Constàntinople (Europe)
dont il fut évêque, et l'épithète d' « afri-
opin ^ voua (Semblera encore plus extraor-
dinaire.

«Hector* t nie répondit pais». C'était la pre-
mière fods qu'il «priait » ainsi de sa mère.»

«{Jetait un fonctionnaire dont le rond de
opir avait obstrué la cerveau.»

Voilà un fonctiionnaire dont le cerveau était
iîSen mal placé, ou qui avait une bien drôle
manière de s'asseoir I

«Le jeune homme Ponflaît, comme .seuls
rfcmflent l«s coeurs innocents.»

Cest le cjas de dire : cela yjent du Cœur,
nfâfc, cela SOT t du nez !

«Devant fharreur du speofecle, fies loireil-
Iw se dressèrent au dessus de ses cheveux
da toute leur grandeur, comme si elles eussent
voulu voir, de h&ui, oe qui ee passait à
leurs pieds. » ¦

Invraisemblable iouï à' Mt, celle-lS. Il
UBaraît cependant qu'elle est authentique.

A côté de cette perle, la suivante senir
bte terne. Qtons là sans commentaire :

« On l'enf ermti dans vm cercle de deux mè-
tres «de coté ».

Lea erreurs de }j_role sont plus excusal-
Hes que les erreurs de plume, car on peut»,
« oe relisant, ooriiger ceUes-oi, tendifj qua

fes pîremières stotat irrëparaHes. Daiib <Se gën *
ne, vciri des phrases extraites de plaidoi-
ries d'avocate belges :

« Vous aviez besoin de soulever ce lièvre
.«dent est sortie» no tre demande ryconvea-
tàoinnelle. »

Om sort d'où l'on peut, et par où l'on pteufi !
«11 y a une grande différence entre tou-

cher des rentes sur l'Etat et exercer le com-
merce des parapluies au numéro 1 de la ni*
de la Violette. » ,

Tu parles ! Mais ce serait au numéro: 2
d'une autre rue que la différence ne serai!
pps mo'ins sensible.

« Pendant trois mois il a failli mourir, el
«ce qu'il en reste » aujourd'hui ne vaut guère
mieux. »

Voilà un homme qui meurt en détail.
« 11 n'est pas possible de mettre les frais di

Ce procès à ia charge de cette personne»-
qui n'est qu'une simple cafetière....»

Non ce n'est pas possible la cafetière dé««
torderait !

« L'intéressé va à travers tout, en aveugla
comme un soxird. »

Pauvre homme !

SW 

vous avez des

en -Autotypie, Zincogravure

J£ ou Gravure sur bois
dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro* I
duotlons fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous à la Fabrique de

GEORGES COU RVOISIER
22, Rue du Grenier 22, La Ghaux-de Fonut

_S$"" Seule fabrique dans la région horlogère.

rSO 
Printemps 1906 |JMJM

Nouveautés en étoffes pour vêt emen t s
de messieurs et garçons, des plus fins aa I
plus ordinaires. — Genres depuis 4 fr. 50 I
(pure laine) j usqu'à 15 fr. le mètre. — Im- I
mense choix. — Reconnu comme meil- ¦

, leure source d'achat, co qui se confirme I
? journellement par les lettres de remercie-

ra ments. — Echantillons franco. 5115-8 I
I Maison «l'expédition «l'ôtolFe» j

SCHAFFHOUSE:
0| MULLER-MOSSMANN @j

HMPAPTTAT est eix vente tous le9
u liV<UAf t i lAl*J soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX, rua
de la PAIX i" «a

Au lieu de payer cher
l* thé ou le café ordinaire qui irritent le cœur et
tes nerfs, bnvez du oafé de malt Kathrelner qui est
salutaire, savoureux et bon marché , cela profitera
en même temps à votre tante et k votre bourse
17 5K7-2

Contrefaçons.
Nous apprenotu que la Maison BraGcia fr8»

res, à Milan, propriétaire de la liqueur uni-
versellement connue, le Fernet Branca, a faiti
procéder par les voies légales, chez M. Fé»
choz' successeur! de Bciavier et Féchoz (s. a.),
à Genève, à la saisie et séquestration d'une
certaine quantité de bouteilles contenant un*
contrefaçom, papiers, étiquettes, atc.

^ 
Cette

eajsie a surtout été mottivée pour l'étiquette,
dont le texte, la grandeur, la cauleur, avaient
été copiés sur ceHe déposée à Berne par la
maison Branca frères. Nous savons que de»
saisies et des poursuites très sévères oint
déjà été exercées ea Suisse, notamment dans
les cantons de Zurich et Tessin, ou des négo-
ciante peu scrupuleux cherchaient à tromper
leurs clients par des moyens que la Loït îe>
dérale ne pardonne pas. . ! ,

flMrtmWj J fl fantaisie et dans tous tes prix , ffMPB ffO O
faiN urU&rW PAPETER IE A. COURVOISIER LllUftlLiVa
>__an_____H_e___________aE____K_____B_Bn_____^

Chésaux à bâtir
à rendre.

Affaires très avantageuses, à l'est de la nou-
velle Usine Electrique et de la Fabrique Elec-
tion. Les plans et devis sont à disposition au
Bureau Romerio fils, constructeur, rue Léopold
Robert 6 a. irss.n
WTTPniB Iffl fîîi Tll' r**tW**flWT~lTffTWM*TBM.*MïïW.̂»jjj*l»W^B [̂jjjjjjjjjjWW*[jjjjjĵ  ̂ HMEOBB—fl

Hôtel de Montagn e
à vendre

Pour cause de cessation de commerce,
Mme veuve ae Jules Brandt offre à ven-
dre de gré k gré l'Hôtel de Tète-de-Rang
avec 11 hectares de prse. T<>te do-Rang
(altitude I4â2 mètres) at une clés plus
hautes somn-ités du Jura ; vue superbe
sur le plateau suisse et les Alpes ; but
d'excursions en été et «a hiver.

Pour tous renseignements , s'adresser au
notaire Abram Soguel, A CERNIER.

4717-2 K 352 N

! NOUVEAU !
Economie • Rapidité - Blancheur

LE 1ITIIIL
Savon extra pur

TO°|0 d'huile
Sans parfu m et sans fraude.

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

Le demander exclusivement dans les
Magasins de la 4516-8i

Société do Consommation.
" MOTEUR

On demande à acheter un petit moteur
électrique , de la force d'un demi-cheval.
— Adresser les offrss par écrit sous ini-
tiales T. Af. 487'i , au bureau de i'IMPAR-
TIAL. 4672-1

Horlogerie-Bijouterie
Orfèvreria

Georges-Jules SàHDOZ
Léopold-Robert 40

* RHABILLAGES*
ea teus gsnrees. 8097-8*

Prix modérés. Prix modérés.
.̂ JK>~at_s_H_K_K(aU___H~MBHa—»WM»a..J~»»«l



tqtielqtte espSrti_&e .Jernière restait enracinée ail ffotnd 3e ceë
bravas cceuflrf -̂  est qui n'a pas voulu rendre ses drapeaux...

SVfctix i« iBcwaïaJt... c'est h brigade mixte du générai
LaixteeeV. ; ;-..i |*>-( • -, ¦• ; .  <

Son chef hardi est ati milieu d'elle.
EM c'est ana oérènwraei éjaoïïvpwte rpù se. passe là, fout à

CfctUp... 1 ! ; - j K'| ¦' ! -¦ ! •'•! I ¦ ! si M

A 4JloàHda-e de remèiftire à l'arsenal de Metz, Ses drapieau-
eS ses étendards ponjr y être (détruits, — GDS pour tes taira
envnyer El le maréchal Bazaine avait été obligé d'avoir
recofuite' à oe mensonge «at à. ce subterfuge —le généraH
Lt>.>puweb avait répondu : j - 11 ', ¦¦ : > \

«I* brigade mixte nie i*ein'd! ses topteata* S personne efl
»ne se repose sur personne de la, triste mission do lea
» brûler... » 11 1 j i | -t i *4 h .

An m9tett Soi daJW'pteim'BaiS, tùï gïtoS fi» venait a*ê*e al-
lumé, et le général avait fait apporter les drapeaux de ea'
brigade. H les fît déployer. Un moment^ ils flottèrent aa
tremfc, cîaïjuani cWatre la barrtpei aveo une gaieté de prison-
nier' qui vient de reconquérir sa liberté...

Kambaurs et clairons rendirent tes honneurs.
r— Au d-retpeaftl avait dit îa voix du chef que l'émotionl

aastiurdîaîait ' ¦•' ! " . '
Et d'autrieiï vfaâz, dans la foUle, ob'minandêrent :
r- Portes armea!
¦— Préuenitez anfleis!
Puis lentement te itirtapeaU s'inclina, toucha la îlanime

«Juj s'aviva, ejt fc'éJaaça, p£ug rojage, au-dessus de toutoa
les têtes... ' ' • -j i i- j^.; i-^i : i  :- .; ; . ; . < W. \i\

Ensuite, ce fut' FauSré... qui reçu! les mêmes honneurs..*
El des mjaims robustes des soldats qui présentaient tes armed

CrembJa£e_t convulsivement et l'on eût dit qu'une tempête'
passait, sua? oes baiionnettes qui eurent le va-et-vient d'une
hloiule-. f a i* H fc H ( { H !* [ ¦ -I M K»I Vf "1 f* f<àl t

Quelques Hommes se mirent à genoux. Plusieurs se dé-
oomvriremt. Les officiers, mornes, avaient les lèvres crisr
plées par les larmes retenues. Deug oju teofjs eoldate, très
jeunes, murmurèrent des prières... i ; ¦-• :

Lorsque, plus tard, Bazaine passa SeVanti le conseil de
guerre de Versailles qui devait te condamner à mort, le
général Pourcet, dans son réquisitoire, parla de ces dou-
loureux épisodes en termes éloquents : i

«A coup sûr, la drapeau est quelque chose qui leur
« tenait au cœur à ces soldats de Rezonville et de Saint-
» Privât, à ces hommes* de forte trempe et de haut cou-
» iage, puisqu'ils suffoquaient aux seuls souvenirs de ces
» heures d'angoisses pendant lesquelles une indigne intri-
» gue les enveloppait et dérobait à teur viligance les tro-
»phées qui ornent encore aujourd'hui les palais et les ba-
il siliques de Berlin...

»Cea drapeaux couchés dans des fourgons et cachés à
» tous les regards, c'était, leur semblait-il, comme un lam-
» beau de leur honneur, comme une part de leur âme qu'on
» leu2 arrachait, et ceux qui lea escortaient avaient l'air
» dei conduire la deuil de la patrie : c'était, en effe t, le
» deuil de sa gloire éclipsée, de son bonheur perdu.

« Oui, te drapeau c'est bien l'image de la patrie, de
» ce qu'elle aime, admire et hoiuore le plus, car c'est l'em-
» blême du sacrifice. Il parle à tous un langage ferme et
» limpide, entendu des plus humbles comme des plus grands :

» a feint le su'nrtr'e fetnl qu'il avancé et, s'il tombe, te rete-
» ver pour te porter pjlua loift, Cela est simple et cela su£-
»fii : l i : -i - f - !  s*

j> C5e drapeau, qh'oh a pu livrer sans te ternir —i 6tolp|
» d'éefe.t l'environne, — il a été associé aux tBTomipfcei*. dei
» ta France et à ses désastres, bêlas ! à ses joies comme S
» ses souffrances f il a, ï lotte sur nos splendeurs et nos ruiner
» toujours honoré, relevant, comme une promesse, les oou-
» liages «battus dans les jours de détresse et jatenntuij
»!a route du devoir devant les générations qui se succé-
»d!aieiK(] fy &ctn ombre » ! i

Jean de FYmtfaf a fui ce Hpecfàcte, &« de d&sespb-j*. B|
tafoiinteaiiit il n'ose plus penser à ce qu'est devenu te
drapeau du 94», qui flottait si radieux au soleil, pendant
G-raveteitit» et pendant St-Privat... Des balles l'on* traversé ;
«ïn cfaus te soir de Giavetotte, l'a percé en plein ocerer. Q
n'en flottait que plus fier1, retrouvant des forces nouvelles,
lin orgueû nouveau à chaque blessure qui te frappaitL

La roiuite qu'H suit est, en ee moment moins encombtrée.
Déjà les hommes se sont distribués par groupes et par
tentes pour dormir leur dernière nuit de liberté sftr cette
teare qui est encore îa patrie... ; '

Demain sera le premier jour de l'esclavage...
Et demain Ha Lorraine ne sera piua française....
Depuis sa sortie de If ixXfy ii a rencontré vingt convois fln>

Uèbres emportant les drapeaux honteusement cachés et fl
ne peut se tromper, tout à coup, lorsqu'on arrivant aux
p*oe*_ières maisons de Moulins, en arrière du village, il
aperçcit, venant vers lui, le lugubre fourgon, escorté par
des soldats... Cest un pareil cortège qui se dirige vers te
jàmetière... i > I i 14.

Le cœur de Fontax se' serre... il étouffe. ..
¦— Ah ! moto Dieu ! dit-il, i [
Est-ce que le glorieux drapeau; celui ptoar lequel S eût

voulu mourir, qu'on lui a appris à aimer, serait enseveli
là ?... : l

Et le con'duù-aifron', ainsi, à' la honte ?...
Dans l'obscurité, il he distingue pas très bien les sol-

i&ts... - .. ••-; ;- : • :  i-'-.j ; !•'{¦ " ! ! ' {---I Fî" C"
Il les laisse s'appïoicher.... il se campe droit au' milieu!

de (la route, saisit le cheval par la tête et l'arrête...
Il y a quatre soldats et deux sous-oiffLoiers...
Soldats et sous-officiers du 94a et parmi les soldats Da-

f j &  et Mailloche.
D'une voix rauque, il interroge :
— Où allez-vous ?
— A Metz, mon lieutenant ,dit un sergent...
Lji main de Fontix s'étend vers le fourgon. Il ne pro-

nonce pas une parole. Il ne le peut... Une seule excïama-
fâoiu haletante :

— Et là ?... Là'....?
Es se taisent... Ils ee regardent .. Ils omit les yeux bais-

6és... ' •
¦ Fcsatix réunit toutes ses forces ,enfin :
— Le drapeau, n'est-ce pas ? Le nôtre....
— Le drapeau... oui, mon lieutenant, le nôtre...
— Destiné aux Prussiens....
—i Aux Prussiens, oui, mon lieutenant... dît Mailloche

qui tremblait...
('JL suivre.) .
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I*©s duels de «Jean de Foati3e

D'un geste fatigué, Bazaine poussa, suï1 îa table, VeVB
fiuberttai, jj»a ks£ig© feuille ieoptuverte d'une écriture ajif
piquée :

— Il est -trop tard... Lisez!
Huberthal prit et lut, les yeux brouillés de larmes...
Celait te protocole de la capitulation de Metz-la-PuceUe.
«1» L'armée française placée sous les ordres du; maré-

» chaâ Bazaine est prisonnière de guerre...
»2o La forteresse et la ville de Metz, avec fous les

» forts, le matériel de guerre, les approvisionnements de
» toute espèce et tout ce. qui est la propriété de l'Etat,
» sercmt rendus à l'armée prussienne dans l'état où tout cela
»se trouve au moment de la signature de cette convention.

« Samedi, 29 octobre, à midi, les forts de Saint-Quentin,
» Plappeville, Saint-Julien, Queuleu, Saint-Privat, ainsi que
»la porte Mazelle (route de Strasbourg) seront remis aux
» fciciupes prussiennes...

»A dix heures du matin de ce même jour, des officiers
? d'artillerie et du génie, avec quelques sous-officiers, pè-
le ront admis dans lesdits forts pour occuper les magasins
»à pctudre et pour éventer les mines...

3° Les armes ainsi que tout ie matériel de l'armée,
» consistant en drapeaux, aigles, canons, mitrailleuses, che-
» vaux, caisses de guerre, équipages de l'armée, munitions,
» etc.. seront laissés à Metz et dans les forts, à des oom-
» missaires militaires institués par M. le maréchal Ba-
» zaine pour être remis immédiatenj OAt à des commissaires
«prussiens-.

»Les troupes, sans arrhes, seront conduites, rangées (Ts-
» près teurs .-égiroents, eu corps, et en ordre telUafa^
»Bux lieux qui settat indiqués poux chaque cwrpBu

« Les officiers rentreront alors librement dans l'intérieur
» du camp retranché, ou à Mots, sous ht condition de s'*aa-
» gager BUT l'ioineur à ne pas quitter i% plaioe, tmna r*ar*>
» dre du commandant prussien... ; , . j , . ; •* \ ai |..; | -

• Les troupes seront alors eonduitt* p&t  fôttW 0ûB&oZ3r
» tiers aux emplacements de bivouacs. Lee soldat» conseis-
sveront leurs sacs, leurs effets et leurs objets de (tapïpler
M j neni (tentes, c^vertureo, marmites, etc.). »

B y avait encore quatre artâoks aa protocwle}.
Mai» te vieillard ne put lire plus loin, i ¦ >
B ne voyait jtfuE... ae ûastâtguait pli» les îetfeneaL.. brtjj

cela se mouillait da* „u jwagw *> •*n*ŝ  et d*"» M nuage
sanglant... f

B fcœsa rfefoia$e? M pft§*ïr m Ssafêe eS «te ma!h«sr̂ ,
ifhumbte papier fragile tjai apptsrtenait à l'histoire...

D'une voix sourde, il nHwmxm : !
i— Ain», lawïswas?, ttH—l ««5 fbâT_,
Un autre geste fatigué, avec ma wrtowmBl. d'épauteH,
Pas un mot de réponse» i
Chez Basais©, Ksc~ne ferttrSWn' a>ppafle*i*âî.
Rien de pius, entre o«s dejBX tommes...
A quoi bon?... ; ; ! i '
13s ne peuvent se co!mpr«n>dro...
L'un embuasse, de son regard éploré, l'horizon immense

de la paibrie agonisante...
L'autre, froid, calculateur, s'enferme dans l'horizon étro$

de son égoïsme tragique.
La France en détresse a fcailé par la bouche d'uni

Vieillard...
Un autre vieillard, comblé d'honneurs pourtant par Ja

Enanoe, a répondu... par (la bouche d'un traître...
Lentement» Huberthal se couvre...
Et il sort de là, sans saluer...
C'était vrai : la capitulation était signée, et comme VU

coup de tonnerre la nouvelle éclata, formidable, par te
camp et par ila ville. Pour les uns, les derniers ressorts de
l'énergie sont brisés, pour les autres, c'est la révolte contre
une pareille et aussi douloureuse injustice; pour tous c'était
la trahison... i

Jean de Fotntix erre toujours par la campagne. Il n'ose
revenir au campement du 94e... La violence de son duel aveo
Otto n'a rien calmé de sa fièvre et de pou désespoir. Il
woividxait, en aueiaué solitude, trouver une «itcaite si bôen

Fiancée de Lorraine



0_*o**e qoe 4DI ae Pjr verrai qu'il {*iurralt y pleurer «ouï
ft «n nfea- .

B sent pa oc t .  sur hri Tac<rui»tf>dn d'avoir tué Valfroy et
û 'en***, à ra»ve_tur«i sans savoir où te portent ees pas,
a'-y*** devant les yeux que la triste vision de ces officiers
rfui «Wt fefusé de lui fendre la main...

Et qu'un but., venger Valfroy et en se réhabilitant,
en prouvant son innocence, châtier {e meurtrier...

Ces* ainsi qu'il rentre dans Mets...
Eli dans son rêve, dans son diésesporr intime, voilà qu'il

entend, malgré tout, l'immesËe rumeur de ia ville, le cri
3e désespérance suprême, de terreur, de rébellion qui s'ex-
hale de toutes cos poitrines...

L'armée est i-triaoa-vièreï...
Kete est renAterl : (
W y n !i*»(gterotra que ToS, Fontix, sâtterrd! à cette catastro-

phe; tetngtemps qu'H a deviné le ftavail louche et mystérieux
de f hWffitne mri te) dêrtAkM à tous, dans sa maison cachée
&R B|an-S&in*̂ MarttB...

MJïfe qui n'estpère toujours a» plus pjrofoud! de ses dér
(lîcJuragem'ente?

»t _ pe ^ij sisaiit iaile*",' au hasard  ̂par. la ville bouleversée,
en tumulte. j ,

Lia tentpS **£5 affreux... b pîafe J* éHme *fe fctaber ï
WrirenteL.. nnasefenii dans les ruses ott elle forïne des ruis-
seaux bolueux qui entraînent toute sorte de détritus et
iWmailaBdiceB; eHe «iëgriogoie des toéte piv-desaue les gosrt-
Kèsres en barges nappes qui s'abattent sur tes trirttto»iri3 et
qu» rejaiRisseinit jusqu'au milieu de la chaussée. Cependant les
mes aont piennes Itte &tonde... la aotutvelte 'se répand... et les
,»4sag!efc hâves, wtàigriB, défaite, ah briften» pourtant 'des
yeux de flamme, expriment la stupéfaction, la colère, la
•tonte**-.

!fflo|a* à ctotup; tel gïfrmB cri parti de toute ces braves cœurs :
¦— A la statue de Fabert!
Et le peuple et les soldats entraînant Fontix. s'élancent

Vers la 'plaoe àTArmtefe. Devant la statue, un silence religieux,
que sente interrompent de sourds sanglots de vieillards
et de femmes...

Un homme — < lei maire de Metz — monte sur lé socle et
entoure la statue d'un voile noir qui l'enveloppe tout en-
tière...

Il ne dit que ces simples mois :
— Ensevelirons, jusqu'à la résurrection, l'honneur de

ta cité martyre... . ,
Puis la foule se disperse, comme au sortir d'un cime-

tière, tête baissée, recueillie. Un vent de tempête se dé-
chaîne sur la ville, hurle dans les rues étroites, se lamente
dans les couloir des maisons, tourbillonne dans les carre-
fours... Les baraquemen ts en bois s'écroulent* entassent
leurs ruines... Autour des glacis des remparts, des tentes
gonflées par l'ouragan qui les prend en dessous, échappent
à le-ui"iB piquets, s'arrachent à leurs tordes , roulent sur
le arf de boue , dans les flaques d'eau , et s'envolent comme
d'énorme parachutes.

C'est bien le naufrage d*une armée.
Déjà des pièces d'ar tillerie, désormais inutiles , rentr ent

a l'arsenal. Mais partout des protestiliona sont signées
contre la reddition. L'émotion est indicible. L'indignation
est sans bornes. Partout on délibère, on cherche à s'orga-

niser, ta recrute o%8 adhérents pour nne sortie héroïque,
pour une .tentative suprême.,. Des officiers de tous tes corps
d'armée sont accourus; à la caserne du génie... où l'on dis-
cute... Bazaine l'apprend, redoute un soulèvement de l'ar-
mée, prend les mesures nécessaires pour le prévenir... On
se sépfcre... on n'a rion résolu... et c'est le désarroi le plus
grand, la colère la plus farouche, avec l'espoir qni s'en
va... i ,

Contre un mur, oU vient de piKicarder une affiche.
Fcïitax s'approche, fend la foule déjà groupée et réussit

fà lire... Cela es* signé Bazaine et c'est rann*x».ce officiefl»
de k capitulation de l'armé© du Rhin :

« Vaincus par te famine, nous sommes contrainte de subîT
»iee km de la guerre en nous oomstituant prisonniers. A
« diverses épjotqiïes de notre histoire nalitsire, e*e firajvej l
» trcupes, commandées paa- Masséna, Kléber, Goluvion-Safot-
»Cyr, on* éprouvé te même sort q~* n'entacha ea rjetf
» l'honneur militaire, quand .ctanme vous, en a- aussi gjtoH
s rieueement accompli son devoir jusqu'à l'extrême limite
» humaine.-

« _¦*_) r» qui éfeSi îo^iemenl pfofsâMe dte MHe, ptetoW
» éviter cette fin, a été tenté et n'a pu aboutir.

« Quant à renouveler un suprême effort pour briser les
• lignes fortifiées de l'enneaii, malgré votre vaiftanoe et te
« sacrifice de milliers d'existences qui peuvent encore êtt-ei
» utiles à la Pateie^ il j eût été infructueux,, par suite dSe Fannjer-
» ment eti des forces écrasantes qui gardent et appiéenà cfirf
» lignes : tan désastre en eût été ia conséquence.

« Soyons dignes dans l'adversité ; respectons les convett'-
» tàctas honorables qui ont été stipulées, si noue voulons ête*a|
» respectes comme nous te méritais. Evitons surtout, poun
»J& réputation de cette armée, les actes d'indiscipline, comme
»¦&¦» idesb^otwm d'armes et de matériel, pjtnsque, d'après
n ies usages militaires, pjlaeete et armements devront faire
» retour à îa France lorsque la- paix sera signée.

»Bn quittant le cbimmand'ement, je tiens à exprimer auS
« généraux, officiers et soldais toufe vota reconnaissant;»
» poter leur loyal concours, leur brillante valeur dans les
»<Scjmbats, leUr résignation dans les privations, et c'est le
» cœur brisé que je me sépare de vtolus...» t

Pendant des heurts, malgré la pluie diluvienne, la foula
ne cessa de se masser devant ces placards. Eille ne faisait
plus de commentaires. Chacun, après avoir lu, se retirait,-
morne, le visage contracté par la colère impuissante.

Des soldats rentraient, sous la conduits de leurs sous-
officiers , allaient déposer leurs armes à l'arsenal. D'autres,
en grand nombre, allumaient des feux sur les remparts, sur
les places publiques , et jetaient fusils, sabres, cartouches,
dans le brasier. Les car-touches, débarrassées des balles,
activaient le feu, et les hommes," farouches, regardaient les
flammes tordre canons et baïonnettes.

Fontix qui so croisa avec des régimeafe d'artillerie qui
conduisaient à l'aivenal leurs canons et teur mntériel. Mais
Fai'ss&nal se trouva bientôt trop étroit pour contenir ce nom-
bre immense de voitures et de bouches à feu. Les rues s'en-
combrèrent , les places de' France et de Ohambières fu-
rent couvertes ds tout ce qui allait être , le lendemain:, deg
fa'0'P.hées.-pour l'ennemi. . i. >

Et, tout à coup, dans ce désastre', ces désespoirs, ces
éiiouvan-tements , 'un son lugubre roule, descend du ciel , s'é-



0a~d sur lia. ville, pénèifre dans tous les foyers, résonne
dans tous les «sors...

Cest- l'énorme doche de la cathédrale, la cloche popu-
laire, celle qui n'a jamais vibré que pour des fêtes et pour
Ôela victiofereB...

Cetst Ja Mutte, c'est te tocsin...
Et le vent qui tourbillonne siffle et fait rage, emporte

Seto iribïations bien todn de Mets, vers tous les camps boueux
«tu pleurent les seddata..

C»3Bt te glas des tours de deuil...
Ht tentes tes égnees de Sfcte répondent à ee concert par

le irtê-me ori de réprobation, de détresse et de mort...
Ls tente, refoulée dans les maisons par les torr ents det

gttâe, sort m «se* JtfçM gaiisfer- et dlee ckuneurs s'élèvent
RM* le eéeî, ijn^cn*ion,s, prières ,cris ëe sage et eau-
g**... ;

&&m» a du frémir, eh sa reteaile, car des «jtrdres an*-
mu» poo l :  É«re tarare la Mutte, dont ta voix gigantesque
t??en|tend à pjn* de sept lieues et va jeter l'angoisse dans tous
tes yaBjigeB icnras*... Un testant, en songe à te briser*
p / n t oec M imposer silenca, mais la chute dfune pareille masse
arj fe-aînerait celle de la fléché de la cathédrale... On re-
Ww» m Se pJPo»je4_

Bl U| Muàte grenife fcl»§<ïttr», «sWQe sa vfcte rie ptue ea
pfua, pWofettie au loin sa terreur, ouvre i abîmé da la an
if«n manda... • ¦ . i [ \

Dee voîtigeuiS, ettr Isa tfada «fartateis, reç*-»fv<e«i ftfr&e -m
itertoUvelé de Basaane — de monter' an beffrod pottr fctfce tare'
la tocsin, mais la tour s'est couverte de gantes natioiianx,
•Cotâtes tes marches sont occupées, tes fusife sont chargea..
Ce serait un aSsaut sangfa,H6... Bawtège... frères eunire!
frères... Les voltigeurs redescendent..

Et la Motte sonne, sonne, ptsr-<tessae les hWmbhs lofs-'
temB ; en un appel cftfloh durait vlonteir s'envoler jusqu'an
flond de la France, ju*3qU'a.trx forêfè tranquilles oit- l'ennemi
He viendra pan et ou les fiairieaux restent paisibles, jus-
qu'aux rivages de l'Océan et de la Méditerranée...

Mais voici que Jean' de Fontix, qui venait de sortir de Metz
pbur regagner te camp s'arrête au faubourg de Longeville...

Le soir tombe froid!, et la pluie est glacée...
Partout, le long du chemin, des carcasses de chevawsj

jonchaient les routes et les champs. Et partent» dlee dé-
bris abandonnés. Et partout des monceaux d'intestins qui
mjarquent ia place des abatllQKB en plein vent. Et pnrtomty
h\ boue immonde. Et partout, la misère, la détresse, la
feim1... Au milieu de tout cela, la cohue indescriptible des
soldats sans armes, des cavaliers à pieds, des fourgons?,
des caissons, des canons, des voitures, cahotant, glissant,
rjduflant dans un silence morne, du camp vers la ville, de la
vHa vers le camp. Et parfais ,de loin en loin, immobiles,
rêvesurte, paralysés par le d'èseSpioir, les cuirassiers de la
garde, sous leurs grands manteaux rouges, ont l'air de
spectres sanglants...

Et tout à ooupi, cette cohue s'écarte...
En même temps que ces poitrines d'hommes, en raies qui

les étouffent, sortent' des sanglots, des cris nerveux...
rL% cohue s'écarte poux laisser passer quelque chose que

Foln'tix ne s'explique pas, un convoi étrange, qui, presque
aussitôt, est sujyi d'un autre convoi...

Les sjoidate ee eont reculés, faisant place, comme s'il 1

avait B,, soudain, passant au milieu d'eux, un mort qui teu»
était cher...

Ces convois traînaient - - ils donc une relique, pour que
beaucoup dw ces hommes, diu's, farouches, aux yeux de guère
et do carnage, tombassent à genoux, tes maine jointes,
en pleurant ?... i :

Ce qui venait de passer là', c'était un chariot de batterie
fermé, conttuit par un lieutenant et accompagné de quatre
sous-officiers en escorte.

Fontix questionne auteur tfe lui :
— Qu'y a-t-S ? que renferme te cfaartori) ?
Un vieux soldat chevronné s'approche i
i— Voua ne savez donc pas, mon lieutenant ?
— Je ne sais nea.„
Atera te soldat d'une vtmx ajtffle :
— On transporte tous les drapeaux à l'arsenal pfaur les

pendre à l'ennemi
Un cri d'indignattah cfiè* FVJWBX.
— Ce n'est puis vrai., cette infamie est imofpssitfle...,
Mais il se tait Se moirtl tes lèvres jusqu'à» rang.
B ne veut pas donneti l'exempte de la discipline.
Il interroge le lieutenant, à vjotix basse, p|endjanf rfuîô

ftftm quelques sccttnioî», «M wteai -te ta ootae, le cnnwi
esi vtm. '¦ ' ! -I «

— Este© v«w, KmSat&'l
Us Ijeutenant «bt, ks 5*eRs m laiGMBs :
#* (Ceet wtea._, .-.•I , -;! *#<*;
Prâe te doom rt*#rtta|d[ M tebf otigt «A drégaraM daae M

DtutS la dSBtf ognf i , awfcttrl êss tentes, 'rtee fe«t s'alhirïfer*
— Le draptean ! te drapeau ! *_urmure Foinfc... Il faut)

eauve*: cflni dn 94e... \Jm }*anailte honte... ansfà immôrt-
46e... mon, non, îamass... Qu'est-fi iewenui ?.. Sst-il te«p tord !
Ah 1 s'il est trop tard, j'irai te rechercher jusque dan» FaU-
senai meme.̂ . , i ,»j i'--»; :-x \ , ¦• •

Il «Tramée tes bSvWufelirfe en' rttfieUïB... Dtos teRte les ctettri
gïfcnSe une émCtion mtense... Si m ehfef e»"étejt tevé pour
leur crier : « Allons mourir, ma^ ne nous rendons pas ! »
ils ramaient tous suivi et seraient tous allés vers la mort,..

Mais la dfecipb'ne retenait les ehefe et bno ĵ ait leurs toion-
éés... - , ' : ' - ¦ i- ¦- ' ¦ / .  i - - !  ' • ; "-¦?: ¦¦¦¦: '< : I l

Fcintix assiste, ça et là, à des spectacles inoubliables...
Un groupe d'officiers et de soldats entoure un colonel...

un instant, au dessus des Jêtes qui se oourbent, flottent lea
trois couleurs... pour la dernière fois.

Puis, te soie rouge, la soie blanche, la soie Mcuo est
lacérée, déchirée en petfw morceaux, dâritrihuée aux offi-
ciers, aux plus anciens des sons o>fficiers, aux pfus anciens
des caporaux, aux pfus anciens des soldats...

Guenille sublime qu'ils cachent contre leur cœur...
Et l'aigle est brisée à comps de marteaux, ot la huniftô

est brûlée...
Plus kiin, c'est le même spectacle... puis plus loin... puis

plus loin encore... Sur les flammes des feux de bivouac s'é-
tendent les nobles couleurs... et la flamme tes enveloppe,
les tenue, les disperse, les dévore... et plus rien n'existe,
qu tes victoir es qui les ont illustrées... et le souvenir d'eu
morts devant lesquelles le drapeau s'est incliné...

Plus loin , dans Hn religieux silence , toute une brigade
rasisemblée, qui n'a pas encore rendu ses armes — corn»* - «i



fJC,*e*cJtm.XA.î*c«msmm «M «ta JLt*x»«3JL*te»
(Suisse française) H-88B 0

Etude» théoriques et travail pratique
Sectioni de techniciens. Sections de praticiens.

Horlogerie et Branchea annexes. — Art Industriel.
Mécani que — Electrotechnlque

Installations modernes. Grands ateliers. 3890-1
— Laboratoires de mesures et essais industriel». —

Coupole astronomique Musées.
Ouverture dn semestre d'été : le 17 avril.

Règlement et programmes à disposition.

Librairie-Papeterie A. Courvoisier

CARTES POSTALES „Vues de la Suissa "
Alpes, Gorges, plus de SOO suj ets.

10 centimes pièce. 12 Cartes pour 1 franc.

Riche assortiment sa Cartes fantaisie

Steno-dactylographe
On cherche nteno-dactyloaraphe

ro»»i.aU«unt bien l'allemand e( le
francalH. — Oflres sous CaNier
poatâl 2909. 4871-1

APPRENTI
La Banque H. RIECKEL et Co prendrait

U Jeune homme comme apprenti. 4x59-1

SERTISSAGES
de moyennes et chaions , runis grenats.
Fabrication de pierres fines éciiappe-
ments. ni bis , trous olives, otc. G. Gonset.
CofTrane (Nench&tel) 4691-46

Pour Epiciers !
Je demande des DEPOTS de vente es-

Clusive de mes articles brevetés pour la
Chaux de-Fonds et d'autres localités, de
même que des colporteurs. 4823-2

E. KAAK , Malien (Zn rich).

ATTENTION !
Une ancienne maison de vins de la

place , avantageusement connue, cherche
un jeune homme sérieux et actif pour
visiter uniquement la clientèle particu-
lière. Pour rensei gnements, s'adresser rue
dn Progrès 5) , au 2me étage. 4944-1

iison à vendre
très bien située, composée lie 'i étages sur
1* re2'de-chausHèe de 3 pièces, pignon,
lessiverie, cour et jardin pouvant s'util i-
ser comme place à bâlir ; construction
récente, eau. rçaz , électricité. —S'adresser
pour visiter 1 Immeuble, depuis 2 heures
après-midi , rue du Signal' 8, au ler
étage. 5061-'3

Thé de Chine
Avis aux intéressés :

Les Rrisures de tlté sont arrivée! k
fr. i .»0 et 2.90 les 500 grammes.

L. Guinand.Grosjean
Progrès 49, au 1er étage 4179-2

Toaiours Thé de Chine et de CeyIan.

fôASSEUR- HERBORISl E
B. R\i:it.\ S reçoit lous les jours , 10,
rae de la Serre lt». 12378-44

N

tfYPJ Ï RTF M| G"*'NE, INFLUEHZ H ,
Il I UollUlJu Maux dt Téta û r r  f i t
s«i REMEDE snuvFRin M ft y rUL
Bille(lOpunilrta) 1.5U. Ch. ttmuocio, p h— .Cuj»»»Toutes Pltarmaaies.Ex ivtrle „R£F0L".

>-10°-L 3134-92

Pâîâs couleurs, Anémia
Faiblesse générale

gttérison rapide , et certaine nar les 4731-18

PILULES VIALA
Succès assuré et constaté par nombren-

§M attestations. Bolle de 121} pilules :t fr.
P-ltarmacU- Hl»MEII. Pas. d. Centre 4

Etude Ch. BARBIER , notaire
rae Léopold Robert 50.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
PpnrtiiJo Q 9 2rae étaRe ae 8 chambres
f l  Ugl Cb tf-d, dont 1 à feu. 723

Fritz-ConrYoisier 53, SUKÎB
fine et dépendances.

Dnnrlo. OR rez-de-chaussée d'nne cham-
&UUUG ij, bre et cuisine. 724

Léopold-RoberilÔ2, BMBft ,*
(are. _ 726

frtPirfp KR dea*iè,lie étage, beau loge-
UuliCgt UU , nient de 4 chambres, cuisi-
na el dépendances. 1093

Pgrti, R beau pignon de 1 chambre «tKttYlH 0, i réduit 2421

R.inollPPip 4R un *°a*-*01 pouvant Stre
t-v.i i. . , u l  iC iU j utilise comme atelier ou
entrepôt. 2422

Pour lu 30 Avril 1008:
PijTr 'n 0 3iue étage lie 3 grandes chara-
Udtlll 0, bres à 2 fenêtres , corridor
éclaira, cuisine et dépendances, avec tout
la confort mouerne. 728

nU l G l - Q B - Y l l l B  0, diamlires. chambre
de bains, cuisine et dé pendances. 729

PpnmpnSf!» V) 2me étage entier com-
rl Ulllclla ue lu, prenant un logemnnt
de 3 chambres et un grand atelier avec
burean. 3̂2

Dnilho Wi rez-de-chaussée de 4 gran-
l/UUUS lui , des chambres, corridor, cui-
aine . dépendances , avec tout le confort
moderne. Belle exposition au soleil. 7So

Pflïïin R beau sous-sol de 2 chambres.
UU i lU \} j  cuisine et dépendances. 2423

Enma FIPI.7 f>2 piimon de 2 chambres»
UUUIO, 1/1 Ui uù. cuisine et dépendances.

24-5

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier
» ¦

Vente mobilière
Mardi 17 avril prochain, dès 1 heure de l'après-midi, en son domicile. If.

Jacob Aug.sburger, cultivateur, k Renan, exposera au vente publique et volon-
taire :

14 vaches, 1" cheval , 7 chars à échelles, 1 char i ressorts, 1 char à pont, 2 traî-
neaux . 2 battoirs avec manège, 1 piocheuse, 1 herse, 4 harnais, des cloches, des ou-
tils aratoires, tels que faux , fourches, râteaux, 1 van, 40 à 60 mesures ds blé et d'au-
tres objets, dont le détai l est supprimé. H-3150-J 5192-3

8 mois de terme pour les paiements.
Sonvilier. le 26 mars 1906. Par commission : Paul Jacot, notaire.

poar canse de donble emploi
¦ 9 ¦¦ ¦

Le L.nndl 9 avril prochain, dès les 9 heures da matin et éven-
tuellement le mardi suivant , M. Aug. BLANCHARD, fabricant , à Mallei-ay,
exposera en vente publique aux enchères, dans l'une de ses fabriques sise
près de la gare du dit lieu, les objets mobiliers suivants :

1. Machines
Une machine â vapeur de 20 chevaux , une grande presse automatique

â découper, un laminoir , une cisaille , une machine automatique à percer
les bandes, une dite de mise d'épaisseur, trois pantographes , plusieurs
machines à percer, à fraiser , à tourner et à tailler, des transmissions, pou-
lies et grande quantité de renvois.

2. Outillage
Plusieurs calibres i clef et remontoir.

3. Mobilier industriel
Un grand coffre-fort, un grand pup itre en noyer , nn idem donble,

déni petits pupitres , chaises de bureau, un grand régulateur de précision,
divers buffets , casiers, etc.

Conditions favorables de paiement. H-704-D 8I9I-2
..n — .1-..I —i.-.n ¦ ....i. ¦ ¦—. ,̂ »-̂ --_-c»ni-i 1T1n lnllM MMrm|,| *_*! 11 ¦*¦ ***_Ma_B_W_f****_W_____»__q***S****|
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(Souscrivez Immédiatement à un Panama a lots payable par mensualités. |I|
premier versement cin.| francs ; six tirages nar an. Lots de âOO.OOO ; S
250.000 ; 100 .000 francs, etc. par an, 3,.tU0.O0O fr. de lois. Celui qui §D'est pas favorisé d'un lot touchera" toujours le double de ses versements S
c'est donc une simple économie pouvant amener la fortune. Dès le premier |sl|
versement , le souscri pteur a droit a la totalité des lots.

JPîVOCKAÏN TIRAGE, 1S avi-il. Gros Loti 500,000 fr. g|
Ecrire de .suite à la Caisse Française. 19, rue Haxo, Marseille» S

qui enverra la notice explicative. D-585 8848-2 Irai

A remettre pour cause de santé, un COMMERCE DE
MODES en pleine prospérité. On vendrait en bloc ou sépa-
rément marchandises et agencement. Bonnes conditions et
Vente au comptant.

LIQUIDATION de tous les articles en magasin â très bas
prix. — S'adresser à Mme Courvoisier-Guenin, rue Léopold-
Robert 55, au rez-de-chaussée. 19602-2

Enchères
pu bliques

La VENDREDI 30 Mars 1906, dès
1 V, heure de l'après-midi, il sera vendn
k la HALLE aux Enchères, plaoe Jaquet
Droz. en ce lieu :

Un piano, denx secrétaires, des cana-
pés, chiffonnières, lavabos, armoires à 2
portes, buffets , lits complets, tables de
nnit. tables rondes et carrées, chaises et
pupitres, lampes à suspension, jeux de
grands rideaux, tapis moquette, régula-
teurs, glaces, tableanx, une banque de
comptoir, des casiers, un fut vinaigre. 35
sacs de farine « Lactina ». 1 tonneau de
choucroute, un char à échelles, une glisse,
nne brande, an harnais et d'autres objets.

Lea enchères auront lien an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H -1297-Q
5204-1 Office des Poursuites.

Mme Courvoisier Quenln informe sa
clientèle et les dames de la localité , qu'elle
continuera à s'occuper des garnitures et
montages de Ohapeaux, Réparations et
Transformations de tous genres, et se
recommande vivement. 4611

A parti r dn 30 Avril , le domicile sera
transféré rue Léopold-Robert 32.

Epicerie - Mercerie
Rae âa Versoix 7

Vins et liqueurs diverses.
Café vert dep. 75 à 1 fr. 50 le domi-kilo.
Caracoli-Campinas, à 95 o. »
Caracoll-Java, a 1 fr. 20 »
Café rôti frais, de 30 o., 1 fr,, 1 fr 20

le demi kilo. 3275
Calé rôti frais, mélangé des dix meil-

leures sortes, à 1 fr. 60 le demi-kilo.
Même qualité, moulu, à 1 fr. 60 le demi-

kilo.
Conserves alimentaires : Pois, Haricots,

Tomates, Thon, Sardines, Salé d'Amé-
rique.

Thé, Vanille, Safran»
Pruneaux de Bordeaux.
Miel pur du Pays , à 90 o. le demi-kilo,

par 5 ks.. 86 o. le demi-kilo.
Huile d'olive, la meilleure qualité.
Cire à parquets, marque « le Soleil »,
Vinaigre de vin et vinaigre double.
Pommes (quartiers ) et Pommes évaporées
Poires (quartiers), à 30 c. le demi-kilo.
Spécialité de Fromages pour fondues :

Emmenthal , Bellelay et de la Sagne.
Mont-d'Or, Limhourg.' Servettes.
Véritable fromage Parmesan, râpé.

C'est an

Magasin de Consommation
Rue du Yersoix 7

chez D. HIltSH..

F-T Vi-mTrnwM _»W»J "" — ¦ —-—~- -—

TflillPlK P *-*n caerc'le de su'te une
l ullltilloC. bonne ouvrière tailleuse. —
S'adresser chez Mme Perrin-Dubois. rue
du Doubs 87. 5(103-2

Commissionnaire. „? „dnT"Xm™
pour faire les commissions entre les beu-
res d'école. — S'adresser à la Halle aux
Tapis, rue Léopold-Robert 48. 44-29-2

Commissionnaire. j eu°nDe dTueuie
Pour

faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au Magasin rue de
la Paix 49. 5072-2

&nnPPI ]fi On cherche pour entrer après
rl [J[l! tllll.  Pâques, un apprenti uou-
ianjrei' fort et robuste. — S'a.iresser à
M. Tell Schœfïer, rue du Marais 16, Le
Locle. 4397-2

lonno daronn °" demande un jeune
UCUUC gttl yOU. garçon, ayant déjà tra-
vaillé sur une partie de l'Iiorlogerie. pour
lni apprendre à démonter et remonter
dans les petites pièces. 5024-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innno damnil On demande un jeune
lieUllG gd) VUU. garçon de 1(5 à 20 ans.
pour travailler k une partie de l'horloge-
rie. Moralité est exigé». Place stable et
bien rétribuée , rue Léopold-Robert 30. au
Sme étage , après 7 h. du soir. 5002-2
Q ppirnnfn On demande de suite une
OUI idllto. brave jeune lille pour aider
au ménage. — S'adresser Pension écono-
mi que, rue du Parc 17. 50(57-2

Tpiin p flllp sérieuse, sachant un peu
UCllliC 1111c cuire , trouverait place de
suite au buffet du Régional, à Colom-
bier. Gages, fr. 30. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Jacot, rue du
Pont 32A . 50^8-3

I Oriolir Q8 Pttlll . suite un porteur de
pain libéré des écoles. 5031-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTTFAT..

Porteur de pain. s^ urïït ':
pain. — S'adresser à la Boulangerie , rue
de la Paix 43. 5039-2
Iniinn fjlln On demande pour la cam-

UCUilC UllC. pagne une jeune fiile hon-
nête pour faire un petit ménage. 5074-2

Ej'adiËâser au bureau de Iliit f̂i riAi».

Â lftllPP P°nr fln avr" 19CS' Premte*lUUCr étage de 3 pièces, avec bat
con. eaa et gaz. lessirerie et grand ja rdin
potager Oe suite ou à convenir , piiruoa
de £ pièces ; mêmes dépendances ; très bas
prix de location. — S'adresser rae de la
Prévovance 86. au rex-de-cliaussée. 50i0-i>
irina ptPtnont A louer Pour ie ao avrl*Appdl lolllollL. 1906. alI «entre des af-
faires , à proximité de ia rue Léopold»
Robert , un bel appartement de 3 pièces,
alcôve, le tout remis a neuf. Grandes dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre
49. au 3me étage, à droite. 5091-2*

Anna ptomont A 10u,r f"5"" le3° aviil »
APPdl IClIlCUl. rue Jaquet Droz 8. un
beau logement au soleil , de 4 pièces, dont
une grande indépendante , corridor, cour,
lessiverie et grandes dépendances. — S'a*
dresser rue du Pont 21, au Sme étage, à
droite. 5057-iit

PiûllOn a louer P°ur le 30 avri l, deux
rigUUll chambres et cuisine. A vendre
seule en cuiv re, lit d'enfant, marmite à
vapeur. — S'adresser rue Grieurin H , au
premier étage. . 4995-2

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

Â lftllPP Pour totl t uo 8U'te ou époque ->
1UUC1 convenir

flhaÇÇPPal 1 Maison genre villa , oom«
UllaooClal **. prenant au rez-de-chaus-
sée un appartement de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine ; au 1er étage, un même
appartement avec une chamnre au pignon.
Installation moderne, véiandah, lessiverie,
chambre de répassage, cour, jardin.
FnaPfJnP \L au rez-de-chaussée,
Lyalgllc iTj grande chambre a usage
d'atelier avec cuisine ; au 1er étage, bel
appartement de 3 chambres, corridor ,
cuisine, une chambre au pignon. Belle
situation au soleil , installation moderne,
jardin , cour et lessiverie.

S'adresser Etude Ch.-E. Gallandre. no-
taire, rue de la Serre 18. 4*65-2

Phamnnn A louer une chambre meu-
UllalHUI C. blée. - S adresser ruo Fritz-
Courvoisier Sla. au ler étage. 4711-2

Phamh PP A louor une enamnre non
UilalllUl c. meublée. — S'adreaser rue
Jaquet-Droz 13, an 2me étage, à gauche.

4998-2 

PtlHlTlh pp A louer de suite une chain-
UllalUUI C. bre meublée. - S'adresser rue
du Parc 81. près de la Gare. 4996-2

rhfltllhpp ^
na J ol

'° «"ambre meublée
UllalllUlC, e8t à louer pour le 1" avri l,
à un monsieur sérieux. — S'adressor rue
Docteur Kern, au rez-de-chaussee (Place
d'Armes). 4993-2

Phim llPP A loner, pour le commence-
uUa iUUlC. ment d avril, une chambre
meublée ou non, à 2 fenêtres, au soleil , à
une ou deux demoiselles, avec la pension
si on le désire; maison d'ordre située au
centre des affaires. — S'adresser à Mme
Buchwald , nie du Grenier 12. 6018-2

fihfllïi riPP A louer de suite une belle
uuumJIC. chambre meublée, indépen-
dante , avec balcon , à monsieur solvable
et travaillant dehors , chez des personnes
tranquilles. — S'adresser rue Numa-Droz
•l\ .  au 2me étage , à droite . 5036-2
Pha piiiiip A louer, a un monsieur de
UlluillulCi toute moralité, solvaule et
travaillant dehors , une jolie chambre bien
meublée, située au centre de la ville.
S'adr. au bureau de TluPAnT iAL. 5054-2

fîiaitl IlPP A louer très jolie chambre
UllalllUl C. conforlablement meublée et
indépendante. — S'adresser, de 6 a 8 h.
du soir, cuez le propriétaire, rue de la
Paix 13. 5062-2

f 'hamf lPP  indé pendante est demandée
UllalllUl C pour un commis. — Offres
écrites , sons chiffres lt. U. 19, Poste
Restante. 5043-2

Pension soignée ûgTSF-TïE:
sieur sérieux. — S'adresser rue du Nord
61, au ler étage. 4220-2

t£>SS$f « ICUmC lits a fronton Louis
XV et ordinaires , une chambre à eououer
en bois clair, plusieurs divans moquetle
dans tous les styles, secrétaire, bullet de
service , buffets en bois dur et en sapin,
lavabos avec marbre, bureaux à 3 corps,
commodes, chaise-longue, fauteuils et
chaise , tables de nuit , rondes, ovales, car-
rées et à ouvrages, tableaux et une belle
et grande glace pour modiste, pendules
deuchàteloises, 1 grand lot de cartons
d'èlablissage et un grand choix de meu-
bles de ménage à des prix très modérés.
— Achat , vente , échange. — S'adresser
chez M. S. PICARD, Industrie 22, au rez-
de-chaussée. 4982-5
flpnpoj nn I A vendre à bas prix une
uubUolUll I paillasse a ressorts, en boa;
état. — S'adresser rue Numa Droz 93, at*
sous-sol , entre midi et 1 heure el le soir
après 7 heures. . 4945-5

A VPllliPP u" e*ce"eDt tour-lapidaire
JCIIUI C pour débris ; prix avanta-

geux. — S'adresser rue du Progrès 43. au
rez-de-ch aussée, à gauche. 4884-4

A VPtl dPP une 'ainPe a pied, grandeur
ICUUl C moyenne, peu usagée, aveo

la carcasse pour* abat-jour. 6136-2*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPllliPP meuQ1es neufs el usag és , dra^I Cllul C peries , lits en bois a frontori
et Louis XV , ainsi que lits ordinaires en
fer, secrétaires, lavabos , buffets a 1 et 2
portes et de service, commodes, tableaux,
glaces, divans, canapés, tables en tous
genres, de nuit et a ouvrage, layettes ,
montres, régulateurs , potagers , fourneaux
en fonte , chaises , étagères, colonnettes,
bureaux (3 corps), malles neuves sapin,
lampes. — S'ad resser à Mme Beyeler,
rue "du Progrés 17. 4991-â

A VPnriPP aeuI cloches en cristal pour
ICUUl C mettre fleurs mortuaires

sous vei-re. Prix avantageux. 5053-41
S'adresser au bureau ae I'I UPJUIXUI..



ffinj 'lniiRn Une dame, v/euve, sachant
IOTIICUDG. très bien coudre et pouvant
disposer des après-midi, cherche de l'oc-
cupation chez une tailleuse. — S'adresser
rue de la Serre 71, au rez-de-chaussée.

5056-2
Ppr i lûn çû Une bonne régleuse se re-
UCglCUOC. commande pour de l'ouvrage,
en réglages plats. — S'adresser à Mlle
Alice Mathey, rue du Ravin 9. 5053-2
-ÎûHîI Q hnmm n de ls ans- ayant servi
UCUUC UU 1UU1G dans magasin de quin-
caillerie , muni d'excellents certificats,
demande place dans un magasin. — S'a-
dresser chez M. Charles Guillemin, rue
de I'Helvétie , Morteau . 4771
ÇJnjp iin Un ouvrier scieur, connaissant
01/10 M ¦ 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 , rua delà Liberté 7, Besançon.
(Inn r,iM>çnnn Q d'un certain âge demande
UUC J1CI ôUUUC piaco pour faire un mé-
nage ; cont ait aussi la campagne. — S'a-
dressur rue du Doubs 189, au 2nie étage,
à droite. 4813

FlAPP IRP Une bonne ouvrière dore use
1/u. CUoC, sachant faire les roues, cher-
che place de suite. 4859

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpillftnfpiH'Q 0n demanàe 2 ouvriers
UviUvitlGtU 9» remonteurs pourla pefite
et grandi: pièce oj'l. et ancre. Certificats
exigés. . 5197-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nphi'K sortirait chaque semaine
WCWHo» des débris bon courant. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 73. an
3me étage. 5182-3

Rprf lPlKP Q ®n demande pour Damprl-
ftoglvUaCS. ciiarcl une ou deux régleu-
ses pour plais grandes pièces. 5210-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Rmf l i l l pun  Un jeune ouvrier émailleur
UlliulllCtll . ea t demandé de suite, ainsi
qu 'une bonne décalqueuse. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 12 B. 5216-3

Rftll 'snctoPC Ouvrier boulanger con-
DUUittU g OlD. naissant la petite mar-
chandise , est demandé à la Boulanaerie
H. Gauthier , rue de la Balance 5. 5209-3

Un jeune homme comme apprenti est
également demandé.

TfmfàçipPQ ^n demande de suite un
i Uj lloOlCl o. ouvrier et un apprenti ta-
pissiers . - S'adresser à M. Deruus, tap is-
sier , rue du Progrès 3. 5203-3

Commissionnaire. .«£„ ̂ _fî_Sl
ré dea écoles comme commissionnaire. —
S'adresser rue du G renier 41 o 5202-3

Commissionnaire. .J * ÏE#_ tt
re des commissions entre les heures d'é-
cole.- — S'adresser k l'atelier P. Guenot
fils, rue du Nord 63. 5169-3

Commissionnaire. Jtne ĵeT?8̂ 6
missionnaire. Références exigées. 0225-3

S'adresser au nureau de I'I MPARTIAL .

Fille de chambre raU^TaShb.
5189-3

lo imoc ïïl'I lûC Quelques jeunes filles
0CUUCO 1111C0. trouveraient place pour
apprendre bonne partie de l'horlogerie.

S'adresser sous initiales B. L. Mi l ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5171-3

& tinPPnti ^n demande de suite ou pour
ilyplBllll» époque à convenir un jeune
homme bien recommandé comme apprenti
soudeur d'assortiments. — S'adresser
par écrit , sous initiales AI. W. 5315, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5215-8

a nnPPnM p C ®n aemande tout de suite
Appl CllllcB, ou époque à convenir 2
jeunes filles honnêtes et intelligentes
comme apprenties tailteuscs. Appren-
tissage sérieux. — S'adresser à Mlle
Mazzone, rue du Grenier 32. 5172-8

SiiFvi îïtÂ Pour ménage de©S V aB&ti®. deux personnes, on
cherche servante sérieuse et recomman-
dée, sachant cuisine et ménage. Gages :
35 francs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5165-3

^apvanfi» est demandée. Mena-
it CI > d lJ l S-j ge soi8„ê) 3 person-
nes. Gages, 30 fr. — S'adresser s Mme
Wille, avocat, rue Léoiioltl Robert 53.

5158-6

ftn lipntïl llfip des cuisinières, servantes,
Ull UCUKulUÇ sommelières, l'einiiies de
chambre , filles pour aider au ménage,

f 
arçons d'office — S'adresser au Bureau
e placement rue Fritz-Gourvoisier 30.

5223-3
Rp fjlû iien retoucheuse pour réglages
UCglGuoC" piat8 et breguet. grandes et
petites pièces, est demandée pour travail-
ler au Comptoir , rue Léopold-Robert 90.
au Sme étage. 5002-0

Bonne d'enfants ÏSSo î
pour un petit ménage. Uon gain si la.
personne convient. — S'adresser rue du
Doubs 8g. 4920-5
Pom/intûIlPC! Au Comptoir , rue des
fiCUIUlllGUlù, Sorbiers 13. ou sorlirait
à bon remonteurs travaillant à domicile
des remontages cylindres 12 lignes. Ou-
vrage suivi et régulier, 5120-2
Ppnirni in  On demande de suite un bon
Ul Cuclll . finisseur sur argent, pour un
COUD de main. 5021-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTHL .

Rp mnnfaOP Q Petiles Pièaea cylindre
UClllUUiagCù sont à sortir de suite a de
bons remonteurs . — Se présenter avec
échantillons au Conintoir E. Erlsbacher,
rj e Léopold-Rotiei -t U. 50B9-2
pf t l iç ç i i iu i n de cuvelles est demandée ,
ri/lluotj UoC ainsi qu 'une apprentie.

S'adr. an bureau de I'I M P A R T I A L . ôOii' i-2
P n î i m an n n c  Qui entreprendrait des co-
VUJllIl t tbUTlù. limaçons sur cuvettes ar-
gent Pressant. — S'adresser à M G.
Botel-Calame, rue de la Paix 7G. 5955-3
'"- "' ¦¦ .̂..i, ... n .̂w W——MMB 

M»»
»

Â *  vïîuTv nne poussette-calèche, en boa
ICUUl C état ; prix avantageux. — S'a-

dresser rue Jacob-Brandt 6, au troisième
étage. 6164-3

A nnnHnn une couïeuse et un brochet
ICUUlC de 15 litres.— S 'adresser rue

du Pont 4. au rez-de-cbaussée. 5186-3

K SS Sagne-Jiiillard
Choix complet 5162 1

Pendules. Réveils. Coucous, garantis

Â VPIlfiPP UDe machine à décalquer les
ÏCliUlC cadrant , avec 27 plaques

acier gravées, parmi lesquelles une série
de 14 i chiffres arabes, 6 à chiffres ro-
mains, 5 à tours de chiffres, 2 à secondes,
6 chiffres. Toutes ces plaques sont pour
petits cadrans. 5198-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

A VPnriPP un moo'''er> tit , canapé, se-
ICUUl C crétaire, commode, chaise,

table, machine à coudre, glace, tableaux,
régulateur, cartel, un réchaud à gaz. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 33.
an 3me étage. 5180-3

A VPnriPP ''e 8u'te UDe poussette à 4
I CUUl C roues, très peu usagée. —

S'adresser chez M. Charles Méroz, rue de
Gibral ta r 6. 5211-3
A VPnriPP tro'8 pardessus, usagés mais
a ICUUlC en bon état. — S'adresser au
Portier de la Fleur de Lys. 5201-8

A VPnfil 'P l lapidaire aux vis (fr . 35)
ICUUlC 1 balance pour l'or, 1 beau

canapé, 1 piano (fr. 200). — S'adresser
rue des Sorbiers 25, au Sme étage, à
droite. 5Q'i7-2

A VPnriPP un v'°ï°n 3/4 en étui 122 fr .),
ICUUlC ainsi qu 'une quantité de vues

pour stéréoscopes (35 c. la pièce). — S'a-
dresser rue du. Nord 13, an 3me étage, à
droit e. 4895-1

Â VPnriPO des canaués, bois do lit avec
ICUUl C paillasse," berce, table de

nuit , un lit de fer à 2 places. — S'ad res-
ser à M. Sauser, tapissier, rue du Puits 18.
_^ 4828

Vplfl — ven(*re faute de place, une bi-
i ClV. cyclette toute neuve, roue libre.
Bas prix. — S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 2. au ler étage. 4S27

A VPWlPP c'e su'te ' Pour cause ae dé-
ICUU1 C part , un canapé à coussins.

Bas prix. — S'adresser rue du Doubs 185.
au ler étage, à gauche. 4820

A VPnriPP Pour fr- 2^> UDe honne man-
l ta lu c doliae napolitaine, avec étui-

forme. — S'adresser rue du Nord 18, au
3me étage, à droite. 4826

Tonr au débris, iX«l iV .̂
bris, avec établi portatif en bois dur.
Boune occasion. — S'adresser rue du
Pont 8, an ler étage, à gauche. 4830-1

A VPnriPP dea PotaKers * hois, avec
ICUUl C barre, usagés mais en bon

état, avec tous les accessoires neufs. Bas
prix. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
n« 58, au ler étage. 4832-1

Â DûnriPfl  un magnifique tableau a
ÏCliUl C i-hullo. 4809-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
R A  IP.WftIRÏ? «n excellent état , est à
DMUflUmD vendre d'occasion. 4825-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Caries postales illustrées qgg£_&
Ppprin "" t ,i ;li l  Pa1uet contenant nne
i Cl UU boite or ot cuvetle, depuis la rue
de la Serre 25, en passant par la rue Léo-
pold-Robert, la rue de l'Hôpital jusqu'au
n* 41 de la rue de la Serre. — Prière â la
personne qui l'a trouvé de le rapporter ,
contre récompense, rue de la Serre 25. au
3mà étage. 5163-3

PpPlin un "VPe* d6 service militaire et
t Cl Ull différents papiers. — Les rap-
porter , contre récompense, chez M.Vuille,
rue de l'Hôtel-de-Ville 9. 5183-3

k
nnnqnnnp qui a échangé un pardes-
jucl aUUUC sus dimanche après mid i,

soit à l'Hôtel de la Balance ou a la Bras-
serie Hartmann , est priée d'en faire l'é-
change, rue du Grenier 48 », (au premier
é'age . 5128-2

(I t th l lP  Pauvre commissionnaire a ou-
UuUllC. bliô sur une table k la Poste, sa
bourse contenant 27 fr. 60 et une clef de
case in" 1835. — La rapporter , contre ré-
compense, rue du Parc 86, au magasin.

5154-2

PpPfin une MONTRE argent , de dame,
I G I U U  avec chaîne et clef. — Prière à la
personne qui l'a trouvée de la remettre,
contre récompense, au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 499-2-1

Café-Brasserie A. E0BERT
(PINSON) 4946-1

*14, rue dn Collège 14.

MERCREDI 28 Mars, à 8 h. da soir,

T O  T Q W P el CHAMPiGHOMS
n I r n \ aM
.tt li)!, &_y TRIPES

— BILLARD —
BV Salles pour Assemblées. Réunions,

Comités, Banquets , etc. 

ENCHERES1DBLIQUES
Le Samedi 31 Mars iflOti. dès 2 h.

de l'après-midi, il sera vendu aux Epia-
turcs M* 13 ('Section JaunoJ .

Environ 25 toises de foin.
Les enchères auront lieu an comptant

et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite H-1298-c
5205-2 Office des Poursuites.

Enchères publiques
d'un

Matériel de Restaurant
Rue de l'Hàtel-de Ville 30

Pour cause de déménagement, M.
Charles Wïederrecht fera vendre
aux enchères publiques dans son domicile
rue de l'Hôtel-de-Ville 39, a La Ctiaux-
de-Fonds, le Lundi 2 avril 1901», dès
2 heures du soir, le matériel de café sui-
vant :
8" tables bois dur , 36 chaises, 4 vitrines,
chaises de jardin , plusieurs centaines de
bouteilles, Mires et chopiues vides, b ro-
chet lustres à gaz , stores intérieures ,
banques de magasin, des bancs et plu-
sieurs autres objets.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix,

5213-4 G. HENRIOUD.

«.Jr »*» S A  *$43l «i» &k â Adé&\w n i_ iff ois s?W ma IvSJlfe H tdtll» VU.W w lwjj i>_i.w>>> "̂
Jeune homme, Suisse allemand, con-

naissant un peu le français , cherche place
-de comtois-volontaire dans maison
de commerce. Prétentions modestes et ré-
férences à disposition. — Offres à M.
Louis Ruchti , Cngollon (Val-de-Ruz).

5212-S

A. remettre bonne pension existant de-
puis 25 ans , très bonne affaire pour per-
sonne voulant s'établir avec peu d'argent,
— S'adresser Agence Commerciale, rue de
la Serre 16. 5220-3

Aux Nickeleurs!
A vendre une machine à nioksler. —

S'adresser à MM. Berner frères, niécani-
ciene. Le Loole. 4800

à Colombier
un bel appartement de 7 chambres et
dépendances. Eau et gaz. Jouissance du
jardin. — S'adresser à Mme Sacc-de
Perrot, à COLOHitlIilR. V-321-N 4942

Banque de prêts snr gages
Agence Woîff (S. A.)

a, RUE du MARCHÉ 2.

l'rfils sur bijouterie, horlogerie,
meoMi'w et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises da commerces.
— Commandites

^ 
1642-252

a 

m se chargerait de garder
*i|"S ta pondant le jour , une
(|f_i_i enfant de S mois ; si

possible dans le quar-
tier des Eglises Indépendante ou Alle-
mande. Pressant. — S'adresser sous
chiffres Y. S. 5199, au bureau de l 'Iv-
PABTIAL. 5199-3

frtTTTIIDI 'È'DÏ? se recommande pour ro-
t l /UlUalMC bes et confections. -
S'adresser à Mile Marie Sénion, rue du
Paro 7G. 5194-3

Fmrinîfo ilP capable et consciencieux , en-
¦UinUtmcUl treprendrait mises à l'heure
intérieures , savonnettes ou lèpines, par
séries. Echantillons. A défaut bonne place
dans comptoir ou fabrique. — Adresser
offres par écrit sous chiffres A. M. 5219
au burea u de I'I MPARTIAL . 5219-3
rni i tnninnn cherche place de suite. —
l/Wllll Ici C S'adresser chez Mlle Hânni.
rue Jaquet-Droz 6. 5207-3

A la même adresse, on demande une
apprentie ereuseuse.

V n l n n f a i PP Jeune tille de la Suisse al-
luilmlull C, îemande cherche place com-
me volontaire dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprend re le français.
— S'adresser sous cuilTre II. lt. 51 OS. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 5168-3

â fh û V P H P  ^" ouvr'e'' connaissant lo
nu l le iu lt l . finissage, désire apprendre
l'achevage ancre après dorure . — S'adres-
ser sous chiffres X .  U. 50Ï0, au nureau
de l'luPAiiTiAU 5070-2
MU..HJH ujtl'i IHi.JJ.ll^Mij ^.Bi.i.JJi.lIkP.'Jll-i^L.^^iiir.-1 BOSI

l^nvûiii* 
0n demande nn ouvrier do-

IHIlGUl . renr. Moralité exigée. 5001-8
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

2 émailleurs de fonds TX * ™1-
guliers au travail, sont demandés dans
les ateliers Walther Faivret, rue du Parc
U. 5022-2

A l_ _ i-«3>**> P001' ,e *" no*X_L A.\9 %M. MciM. vembre 1906,
premier étage de 6 chambres, ter-
rasse et dépendances.

An besoin l'étage pourrait être séparé
en deux logements de 3 pièces.

S'adresser au magasin de Papiers peints,
rue Jaqnet-Droz 39. 5193-1»

Appârteflieilt. avril ïim un m̂agnifi-
que appartement de 4 pièces avec corri-
dor et dépendances, situé dans un quar-
tier tranquille, maison tranquille. — S'a-
dresser au. Bureau de la Brasserie de la
Comète, rua de la Ronde 30. 5221-5
r.hamhppr .  A louer, pour le ler avril
¦JUaiUUICi». 2 chambres meublées, si-
tuées dans le quartier de la Gare. — S'a-
dresser rue du Parc 78 a, au ler étage.

| 5090-3

Phamilt 'û a l°aer > avec pension , à deux
UUauiUl C demoiselles. — S'adresser, de
8 à 9 heures le soir, rue du Nord 64. au
ler élage. 5160-3

Phfl 'ïlhPP À louer une chambre meu-
UUflulUl C. blée, indépendante et au so-
leil : on peut y travailler si on le désire.
— S'adresser rue de l'Industrie 24, au
2me étage , à droite. 5158-3

Pihf l ï ï lhPA A louer de suite une petite
UllftlUUl C. chambre meublée, k per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
de Gibraltar 1, au rez-de-chaussée. 5184-3
fHin.»iUnn A louer une belle grande
UUalUulC» chambre bien meublée et ex-
posée au soleil, à une personne de toute
moralité. —S 'adressor.rue des Terreaux 4A,
au ler étage, à droite. 5141-3

A la mémo adresse, à vendre deux pous-
settes a 3 et 4 roues.
P .hgmhnp A louer de suite ou époque
UlltXillMIC. à convenir, une chambre
meublée , avec pension, à une demoiselle
ou dame. — S'adresser rue de l'Industrie
5, au rez-de-chaussée. 5195-3

Pihurnh PA Dans ua ménage de deux
vUtUUillw» personnes, à louer pour le
20 mais ou ler avril une chambre meu-
blée, au soleil, à un monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 119. au 1er étage, à gauche. 4213-3

Ph SPlhPP — l°l,8r ^e 8Qite chambre
vllttiJU ;I G. meublée, à une ou deux per-
sonnes solvables et travaillant dehors ;
prix , 12 fr. par mois. — S'adresser rue
Général Dafour 4. 498J-2

Pll flmhPP louer une chambre meu-
UUalUUlC. biée à nn monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rus Jaquet-Droz 24, au 2me étage, à gau-
che. 4787

Phaiïïhl'P - louer nos chambre meu-
UUulUviC » blée, à un monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 15, au âme étage, à gauche.

4831

f!hqnihpa A louer une chambre meu-
Uuailltj l C. blée, à 2 fenêtres, chez des
personnes sans enfants. — S'adresser rue
du Pu its 20. au 3me étage. 4808

Ou fan* i louer SSAffS
3 pièces, situé au centre de la viife et
dans maison tranquille, pour personnes
sans enfant ; dans les prix de fr. 500. —
S'adresser sous chiffres R. Y. 5214, au
bureau de I'IMPARTIAL 3214-3
.loililP PfllTimiî cherche i louer une
tilUlie UUlWIlla chambre meublée bien
tenue, située dans lo quartier Ouest et
pour le 81 mars. — Paire offres par écrit
u MM. Fila de H . Picard & Co. 5196-3

IciWû niûr indf t  demande à louer pour
UCUUC UlCUttgC fin avril un logement de
2 à 8 pièces. 5tfi5-2

S'adresser au bureau de I'MPARTIA L.

•Jeune mécanicien S ]f î
pourrait installer un tour pour travailler
entre ses heures. — Ecrire sous chiffres
R, R. 19, Poste restante. 50U-2

«ilëïànde à loner ^â^^ù
Place de l'Hôtel-de-Ville, une chambre
-simplement meublée. — S'adr. par écrit à
M. Aug. Burmann , chez M. Heger, rue
des Buissons 21, au rez-de-chaussée.

5071-2

On demande à acheter SX"
bras, usagé. 5179-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
UnMfflnpyJ Un demande à acheter au
iïlUiilUEfJ. -comptant des montres
Il lig., 7 karats , 10 rubis, guiUochées et
filets. — S'adresser rue des Terreaux 27,
au 2me étaiîe. SiOO-S

(FTemande à acheter f _^S
à couper pour rapporteur de secondes. —
S'aclreeser à M. Schild-Favre, rue du
Doubs 7. 5120-2

On demande à acheter iî5S?SS
de mécanicien avec les accessoires, 1 ba-
lancier de moyenne grandeur pour étam-
page, 1 machine à tourner Duball. —
S'auresser à M. Numa Schneider , fanri que
de boîtes or, rue de ia Prévoyance 88A.

503J-2

On demande à acheter d'r;, .
chiun à décalquer, système Fête. —
.S'adresser rue A.-M. Piaget 47, au 2me
étage. 49-<7-2
mmmm âm^amKSSStmmsmWmmmEm%m TmaVSammmmmmmml%mmMmmmmt

Â varA nn uour cause de déoart : fau-
ÏOUUl O teuils , bahut , glace, tables,

tableaux, commode, couvertures , tapis.
Prix avantageux. Pressant. — S'adresser
rue Léopold P.obert 32, au 4mo étaue . à
droite. 5188-3

IHP Voir la suite de nos JPotitos Annonces dans la page Q (Première Feuille). "̂ M

Monsieur Gaoriel Magistrini. i Saint-
Imier, Monsieur et Madame Msgiitri ol.
en Italie, Monsieur Antoine Magistrini, à
Saint-Imier, Monsieur et Madame Jean
Magistrini et leurs enfants, en Italie,
Monsieur et Madame FasoUa et famille,
en Italie, font part à leurs émit et con-
naissances du décès de leur cher et re-
gretté père, frère, beau-frère, grand-pére
et parent.

Monsieur Gabriel MAGISTRINI ,
2ue Dieu a repris k Lui lundi , à 8 heure»

u soir, à l'âge de 54 ans, après une lon-
gue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 28 Mars 1908.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister , aura lieu Jeudi 39 souf-
rant , à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire. Hôpital.
Le présent «via tient lieu de lettre 4*faire part. 51 fil-1

£llt a lait tiut ci qui était m ton
pouvoir.

Monsieur et Madame Jules [Chapatte,
leurs enfants et petits-enfants ; les enfante
de feu Ulysse Grandjean , leurs enfants et
petits-enfants ; les enfants de Qottfited
Bserslcby, leurs enfants et leurs familles ,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances , du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mére et arrière-grand'-
uiére

Madame Marie WŒLFLI
décédée mard i , dans sa 83me aunée.'aprtf
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1906.
L'enterrement SANS SUITE, aura lien

Jeudi 29 courant, à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 5.
Une urne funérair t tira déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de l'a i rc- iiur t .  5200-1

Les familles Joly, Bion , Jobin. les en-
fants de feu Jules Taillard , et Berberat
font part à leurs parents, amis et con
naissances du décès de

Madame Ida JOLY née Jobin,
décédée mardi , à l'Hôp ital.

La Chaux-de-Fonds , le 28 mars 1900
L'enterremsnt aura lieu SANS SUITE,
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 5218-i

O Stirnel I j' ai attendu ton salut.
Gen. XLIX , if .

Quoi qu 'il en soit, mon âme te re-
pose sur Dieu , ma délivrance vient de
Lui. Pi, LXII , t.

Madame Adèle Grisel-Ducommun et se*
enfants Georgette et Edwi ge, Madame el
Monsieur Paul Mosor-Ducommun , Mada-
me veuve Marie Grisel ot ses enfante .
Madame et Monsieur Arnold Grisel et
leurs enfants. Mademoiselle Jeanne Gri-
sel , Monsieur et Madame Henri Grisel ct
leur enfant. Madame et Monsieur Wil-
helm Grisel, à Bienne, Monsieur TeU.Gri -
se) . Monsieur Hermann Grisel et sa fian-
cée Mademoiselle Louise Brunner, Made-
moiselle Edith Grisel , Monsieur et Mada-
me Ulysse Dubois-Sandoz et in mi l le .(Mon-
sieur et Madame Georges Du bois-Jeanne-
ret et famille , au Locle, Madame et Mon-
sieur Ali Dub ois-Sandoz et leurs enfants.
Monsieur et Madame Joseph Dubois-
Maire et (leur enfant , an Locle, Monsieur
et Madame Charles Borel et leurs entants,
ainsi que les familles Grisel, Dubois.
Jeanneret, Mathez , Rub et Ducommun.
ont la profonde douleur de l'aire part n
leurs parents , amis et connaissances de U
porte cruelle qu'ils viennent d'épreurer en
la personne de

Monsieur Georges CRISEL-OUCOMMUN
leur cher époux, père, beau-père, fils
frère, beau-frère et parent, que Dieu :•
rappelé à Lui mardi , à 2 h. du malin
dans sa 83me année, après une longue u.
pénible mgladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1906.
L'enterrement , auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire, Numa-Droz 111.
Une urne funéraire lira déposée devant U

maison mortuaire.
Le prient avis tient Heu de let-

tre de fa i re-p ar t .  5109 1

MM. les membres honoraires , actifs et
passifs de la Société du chant La Pen-
sée, sont priés d'assister jeudi 29 cou-
rant , à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur fàenrKcn Grisel-
llucouitnuu, frère ne M. Hermann Gri-
sel , membre actif.
5217-1 1.8 Comité.
BMB-BMBB__BEBBMBBMPBMl.il

MM. les mumores de la Sociélé de*
Porte-lance sont priés d'assister jeudi
29 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Georges Gri-
NOI. frère de Mons.eur Hermann Grisel,
leur collègue.
5208-1 Le Comité.

Ne crains point, crois seulement.
Monsieur et Madame Ulysse Ducom-

mun-Sandoz et leurs enfants . Messieurs
Jules, Henri et Albert Ducommun, Mon-
sieur et Madame Emile Hofstetter-Da-
commun et leurs enfants Adèle et Char-
les. Madame veuve Lucie Lebmann et ses
enfants, ainsi que les familles Joanmaire,
Brandt . Bourquin , Sandoz. Bobert et (la-
lame, font part à leurs parents, amis el
connaissances, de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère, grand'-
mére, tante et parente.
Madame Adèle DUCO MMUN née Bourquli
décédée lundi , à 10 h. 30 du soir, à l'âge
de 73 ans, après de Jonques souffrances.

La Chaux-de-Fond s, le 27 mars 1900.
L'enterremeat , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 29 courant, 4
1 heure après midi.

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

Une urne funéraire sera dépotée devant le
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de Caire pari. 5110-1

I Monsieur Paul Baillod-Perret I
! et familles remercient très sincère- B
1 ment toutes les personnes qui leur H
1 ont témoigné tant de sympathie S
I dans le grand deuil qui les a frap- i
i pês. H-1277-C 5178-1 |

M»dame Elise Leuba - Wutrlch , ses
enfants et familles, profondément touchés
des nombreuses marques de sympathie
qu'ils ont reçues dans leur cruelle épreuve,
remercient de cœur tous leurs amis et
connaissances. 5181-1

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

Monsieur Léon DUNAND ,
leur cher époux, père, fils , frère , beau-fil» ,
beau-frère et parent , survenu à GEXEVE
mard i, dans sa 30me année , après une
longue et douloureuse maladie.

La Chatix-de-Fonds , le 27 Mars 1906.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-parU 5113-2
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1 Trois grands Jours de Vente à Prix unique
B„«_» 'f;c»«m'tt J va.titB -̂BB.9'̂  «é;i»mB.:ï.s*©:BB[B. ?»¦*¦€; «»«»3H-m;i»!B.*<e ;̂

1 PRIX UNIQUE | PRIX UNIQUE I PRIX UNIQUE

3 paquets de lessive et 20 boîtes d'allumettes 4 linges, nids d'abeilles, ensemble 95 cts. 1 chemise Jaeger, Ire qualité, fr. 1.30
suédoises, ensemble 80 et». 4 corset pour dame, avec ressort-spiral 98 cts. 1 paire caleçon et 2 paires chaussettes,ensemb. fr. 1.80

3 morceaux de savon de cuisine, ensemble 80 cts. 1 chemise pour dame, garnie dentelle 93 cts. i tablier de travail vert ou bleu et i casquette,
¦ i paquet de .bougies, une demi-livre amidon d« 3 pa i res bas, pour daines, ensemble 98 cts. ensemble fr. 1.80

riz et une boite de pommade à polir, en». 80 cts. 4 paire de gaats et 3 morceaux savoa de toilette 3 cols et 2 serviteurs, ensemble fr. 1.80
M l grand pot à épices avec inscription 80 cts. B ensemble 95 cts. 2 paires de bas de laine noirs, pour enfants,
jB 1 boite à thé et nne boite à café, ensemble 80 cts. I | ensemble fr. 1.80

2 tubes à gaz et 1 manchon pour bec Auer 80 cts. I. ¦ ¦_ 1 ¦¦ « _ _^
3 paquets de 60 pincettes , ensemble 50 cts. f| Mf' f tln f t  nom, Uflj  OOSOIVI 10 t\ mm ¦ CF 

¥ 1 Ja _*•* ,*¦*_« *¦•_.
I savonnière, 1 boi te à peignes et unmorceao 1 flj  Ë liSlOâ DDUP ËÏi liyùlyli i U i US \h TO fVQde savon de toilette, ensemble 80 cts. B Ba •**»W|W'-' |JW"S BHWMW^Mll » 

M i l  11 S O C S3 plateaux nickelés, gravés, ensemble 80 cts. I wmmk %m» Si ___¦ % %0%a$̂ *| %# §|
1 kilo de sucre scié régulier Frankenthal 80 cts. \\ l chemise de travail avec col 95 cts. ¦ 

^•m ». J 1 ,? ..• ! ¦ . i <  fis 4 naires de chaussettes ensemble Oo cls S o m essuie-mains , Ire qualité , ensemble fr. 1.80Une demi-livre de café rôti frais et une demi- I * Panes ue endurent», eubemoie va 01&. a . , . . .  .. .. , : , "
livre chicorée , ensemble 80 cts. I 1 paire de breielles et 1 pi pe, ensemble 98 cts. Ij  2 »/, m pique peluche , bonne qualité , ensemb. fr. l.SO

1 boite d'excellentes sardines et une plaque de I 1 canne élégante et i cravate, ensemble £5 cts. 6 m guipure crème ou blanche , ensemble fr. 1.Î50 g
Hg chocolat , ensemble 80 cts. I 2 % m tissu pour blouse, Nouveauté d'été, ens. fr. 1.50 H

i livre riz , 1 livre de semoule et i paquet de o- -_. _ I * ta Pis de lable » lavable fr. 1.80
poud re à poud ing, ensemble 50 cts. j Sî v a l_ 7_l_4£_

i livre tapioca et 1 livre de pois cassés, ens. 60 cts. f i F l lU S  I TâmnilA MAim OMI^AA •l'AJ-Jft i
E| 1 paire de véritables saucisses de Francfort et Ci j |\VP |v P ffi lî 1»*̂  PTPune demi-livre fèves blanches, ensemble 50 cts. 6 cuillères à soupe et 6 cuillères à café, ens. 95 cts. i 1 SwU4l$ jJU.y 3 1 ftUfJUv U U LU

2 paquets poudre à pouding, 2 paquets poudre 1 râpe à fromage et 1 couteau à découper, ¦
levure et 2 paquets sucre vanillé , ens. 60 cts. ensemble 95 cts. I à des prix extraordinairement avantageux

3 mouchoirs batiste blancs, ensemble 60 cts. 2 paquets paille de fer et 1 boite de cire à par- 1 Un lot important de Loden d'été, double Jarj ?
3 lavettes et 3 gants lavettes, ensemble 80 cts. quel , ensemble 9o cts. g le mètre fr. 1.80 m
1 ardoise, 1 boîte de couleurs et une garniture 1 moulin à café , Ire qualité 95 cts. j Un lot important d'Ecossais, Nouveauté d'été,

pour écolier, ensemble 80 cts. |j 6 verres à liqueur el 6 verres à eau , ensemble 95 cts. double largeur , le mètre fr. 1.80
M 80 feuilles pap ier à lettre, 80 enveloppes et i | 1 plat décoratif , 1 salière de table et 1 moutar- §j Un lot important d'Epingle , double largeur , le

carnet , ensemble 60 cts. j dier, ensemble . 95 cts. j mètre fr. 1.80
1 grosse de punaises, 1 flacon colle et 1 flacon I i passoire , 1 porte-clefs et 6 pièces dentelle Un lot important de Cheviotte pure laine, dou-

encre, ensemble 60 cts. B pap ier, pour tablars , ensemble 95 cts. g ble largeur , le mètre fr. 1.80
100 cartes postales vues, ensemble 50 cts. I 1 boîte aux lettres, 1 panier à services et une § Tons les lots pour robes que j'offre se composent
2 rouleaux papier hygiénique à 450 feuilles et écuelle en fer étauié, ensemble 95 cts. ft uniquement de nouveautés reçues ces derniers jours.

10 boiles allumettes suédoises, ensemble 50 cts. P g

I En plus des articles ci-dessus, j'exposerai dans tous mes rayons un nombre infini d'articles que le manque de place m'empêche d'énumérer

I GRAN DS mAG&sms

Wffl i\, Ene Léopold-Rober t, ii ^S®-Ŝ '©"a^sz:'-^-^B»JE,*î>sa.€l.î© H, Rue Léopold-Robert , H 1



BRASSERIB

MÉTROPO LE
TOUS LiGS JOURS

<i»>R 8 heures du aoir, A-15"

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINI.

— EM ltïiU LIBUB —

Tons les Vendredis, TRIPES

Brasserie te Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AOï GOURMET S I
TOUS TLES JEUDIS SOIR

ijft fc PlEOS de PORC
18305 SI* Se recommande. Frltr Moser.

Brasserieje la Serra
Tous, les MERCREDIS aoir

dès 7 */« heures 21226 28*

TRIPES © TRIPES
à la Mode de Caen.

ÎninoQ piiifpcI IJJud uUlluu
Sur la PLAOE du MAROHé , devant

le Bazar Parisien, il sera vendu tous las
SAMEDIS d'excellentes Tripes cuites.¦ 5178-1

A vmvoitC pour Sociétés ou Restaura-
teurs

JEUX OHJM&PETRES
2 Jeux de boules démontables (1 grand

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

JH^JL-Sfe-UL-Oiif
H AFtMOrêlTJ 1VÎS

«as meilleures rubriques, Maisoa de couflauce

Hugo-E. JACOBI
9 et 11, Rue Pourtalès 9 at 11

NEUCHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accorde de Pianos
et Harmoniums,

Recommandé par les principaux pro.
fesseurs de musique, 15465-52

Pianos d'occasion à prix avantageux.

^kW L'accordeur ŜSE*
chaque semaine, à La Ghaux-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de cigares de M.
Barberat, rue Léopold Robert 23. :

MT~~nrwfr»TTW»~""iffl—¦n~nirnrlTr~~f~irrfT

de la Loterie Enaetmoos, aura lieu
ie 30 Avril 1906.
2917-23 Mme HAIMLER ,

Expédition principale , à y.f.Htr.

Four une cure du printemps«omme Dépuratif
feSVâlg* 6 

• la véritable

Salsepareille Model
le meilleur remède contre

Boutons, Parlres
épaississement du sang, rougeurs, maux
d yeux , scrofules , démangeaisons , goutte ,
rliumatismes. maladies de l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses , etc, La
Salsepareille Mod»_l soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
se recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses leilres et attestations re-
connaissantes. 14552-24

Agréable à prendre : </« '• 3 '*• so- Vi »¦
B fr., 1 1. (une cure complète). 8 fr.

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

Dépôts dans les pharrnac'" à la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin. Berger , Boisot ,
Bourquin, Buhlmann, Levvraz. Monnier ,
Parel.

Au Locle : Wagner. A Couvât : Cho-
pard . A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
tiigon , Krainer. A Corcelles : Leuoa.

*3Jak.<-ria-_r!3_3vt3MCEi
fllme A. SAVIGNT

Pusterie 1, GEXÊVE 13344-78
Consultations tous les jours. — Malanics
des Dames. - — Ueçoit des pension-
nair.es. Téléphone 2608.

Ifêtel de Paris
Vendredi 30 Mars, a 8'/. heures di Ml? R068-2

Grand Concert
Orchestre Lovato-Bizzocchi

¦

•*£* IB_n*"ée t SO centime» •«*»
.¦¦(IHHIII I ¦_——————————¦ ¦»«——_M1—à—^—«1

A. vendre
pour cause de cessation de commères

2 Billards en bon état 47is-i
100 Chaises de Vienne
18 Tables avec pieds eu fonte
S'adresser pouiwisiter et traiter à M.

Louis Leuba. agent d'affaires , rue .Taquet-
Droz 12, à La Chuux-da-Fonds. H 1170 C

ÉTUDE

CL-E, Gallandre, notaire
Itue de la Serre 18.

Â L_ O0£lrS
pour tout de suite

Paix 61, pignon, deux chambres et cui-
sine. 4460-2

Serre 12, deuxième étage, 7 chambres,
corridor et cuisine. 4i61

Eplatures Jaunes 14, ler étage, nord, 2
chambres et cuisine. 4462

Pour le 30 avril 1908
Pestalozzl 65, 2me étage, :! cuanibres et

cuisine, lessiverie . cour , jardin, 4463

industrie 9, 3rue étage bise, 8 chaitfbres
et cuisine. 4464

Caâeaux pour Pâques
Cadeaux pr Communion

Lettres et Monogrammes
pour Psautiers 5072-8

Wrf èorerie- 'fy ijouterie

33. Ruo Léopold-Robert 33

VWWWWWh
Fabrique d'Horlogerie

de la Suisse allemande faisant la montre
remontoir H lignes demande quelques

REM ONTEURS
pour tout de suite. Bon travail bien rétri-
bué. Désire aussi entrer en relations avec
TERMINEURS pour 11 lignes , boites or, sur
place de ia Chaux rie-Fonds. — S'adr. rue
de la Promenade S, au premier étage, à
droite. 4999-2

i

La Loge La Montagne No. 34
Ordre International des Bons Templiers

Société _nti-alcooliqae
. i Uit HTOir ut Internée*

àU «h qu'elle i'oroupe da releve-
jQSsSSBs ment de tous buveur»
I I.O .G.T) et invite toutes le* malheu-
«5 __r M* îctin» 81 <*« c* fléau ot
TE» WSr désireuses de changer de «de,¦"¦¦ à se présenter auprès des

personnes désignées si-dessous oa, tous
tes lundis soir, de 8 & 10 heures, au
Vieux-Collège, ler étage , où la Loge La
Montagne tient ses assemblées. Là. elles
pourront se renseigner sur le moyen à
employer poar combattre ce vice et nous
osons espérer que nombre de personnes,
buveurs modères et autres, n» tarderont
pas 4 se joindre i nous pour travailler
au bien commun. 4862-1

Pour renseignements, s'adresser à M.
Justin Cattin, rue da la Paix 8§, à M. et
Mme Portenier-Sahli , nie de la Charriera
87. Pour le Locle, à M. Arnold Cattin ,
rne de l'Envers 33, et aa Vieux Collège,
ler étage, tons les lundis soir, d* 8 k 10
heures.

M. F. Ronsperger
de Vienne

à l'HOTEL CENTRAL n* 6, reçoit des
offres de 9 k 11 heures du matin. 5106-S

Achats an comptant.

RÉPÉTITIONS
à vendre

A vendre d'occasion en bloc, par lots
ou séparément 430 mouvements chrono-
graphes, compteurs, chronographes rat-
trapante k quarts et minutes, et quan-
tièmes. — S adresser i M. H. Hoffmann,
préposé aux faillites, à la Chaux-de-
Fonds. 5167-3

HORLOGERIE *» ? ?
? ? ?JIJOUTERIE

A. remettre à GENÈVE, an
Joli magasin d'Horlogerie-
Bljonte rie bien monté, exis-
tant depuis 1*2 ans ; très
boune clientèle, beaucoup de
rhabillages . — Reprise mar-
chandises et agencements ,
fr. 20.000. Paiement comp-
tant. — Adresser les offres
sous initiales G S V, Poste
restante Stand, Genève.

5175-3

Ri? M iP" '
fén»~»f *jjy __*_ n tmOS

mC\t"Tï !,reili'ia't licence pour la fa-
2̂ •»—' •¦*. brication de montres réveils

très bonne qualité, article breveté en Suis-
se et en France, déjà introduit et bien en
demandes. Reprise nécessiterait petit ca-
pital. — Ecrire sous chiffres N.1282 C,
a MM. Haasenstein et Vogler. La Chaux-
de-Fonds. 5190-3

La Société
des Établissements Frainier

à MORTEAU (Donbs)
demande pour entrer de suite

Six bons Acheveurs p _„W.d.r
Deux bons ACHEVEURS *°%£T
?0_ Contremaître on Visiteur *z£
argent. — On exige capacités et conduite
régulière. 4732-2

Importante Fabrique d'horlogerie
demande pour le 15 avril prochain, un
excellent

RÈGLEUR-LANTERNIER
connaissant à fond la partie. 4715-1

A la même adresse un bon

CHEF d'Ebauches
capable et très expérimenté, au courant
des machines, trouverait emploi pour tout
de suite. Bons appointements et places
stables. — Offre? ious chiffres 0 2828J ,
à MM. Haasenstein et Vogler, S(-lmler.

On demande pour diriger 4795-1

Atelier de Dorages
personne sérieuse , active et connais-
sant à fond les bains et si possible le do-
rage américain. — Adresser offres avec
prétentions , certificats et références, à MM.
Louis Muller * Go., rue Neuve 9,
Bienne. 4795-1

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

S'adresser Etnde René Jflcot-Gull-
larmod, notaire, rue Neuve 10.

2854-16*

Société d'ipicnltnrs
MONTAGNES JEOCH ATEL0I888

Dimanche 1» Avril «eO«
i 1 Vi b. apréi midi.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
dans ta Grande Salle da premier étage da

l'Hotel-da-Vllle, a II Chaux de-fond*- .
SUJBT :

L'Apiculture «t son utilité, H 1
M. Louis FORESTIER, de Moudon.

6185-8 Le Comité.

Docteur BREHM
ABSENT.

Mme Veuve de P.-J. JACOT-OESCOMBES
44, RUE nu PARC 44. 4284-1

BRODERIES de St-GALl
Robes, Tabliers, Blouses, brodés.

Manufacture des Montres Oris Paîem
à n&fsteln (BMe Campagne)

cherche pour de suite 6178-1
Un emboiteur pour savonnettes argent
Un bon visiteur de finissages et méca-

nismes connaissant parfaitement U
montre Roskopf.

Connaissance de la langue allemande
exigée. Bons traitements au mois ou k
l'année.

DOREURS
On demanda un ouvrier Doreur at aa

Adoucisseur. — S'adresser chez Mme
veuve Dubols-Oroz. COLOMBIER. 4781-1

Terminages
Quel atelier, bien organisé, avec nom-

breux personnel, pourrait entreprendre
terminages de grandes pièces ancre
d'une exécution très facile par fortes
séries. On fournirait boites finies et mou-
vements prêts à être remontés. — Offres
sous chiffres A. 3034 J. à MM.
Haasenstein et Vogler, a Neuchatel.

4982-2

Poinçons, Clichés , Fers â dorer
MARQUES de FABRIQUES

Marques a Feu an Aoler

LARAVOIRE Louis
478-71 Cendrier 85. GENÉV1

Leçons de Piano
Jeune demoiselle cherche à donner des

leçons de piano à jeunes commençantes.
Prix modéré. — S adresser rue Numa-
Droz 45, au Sme étage, chez Mme Mercey,

4858-1

\k '// ni, nlr I /Ha

A louer, dans une jolie villa à PESEUX
deux lojsreincnls dont un ¦ i ;.ml de 4
ebambres, vérandah vitrée , jardin, chaut»
fage central , eau el gaz inutilités , ainsi
qu'un pignon de îl pièces, aveu; les même*
dépendances. Lo tout réuni ensemble
conviendrait pour un pensionnat. — S'ad.
chez M. Soguel , à Pesons. 5166-$

A VPHHPPYOIill i c
faute d'emploi, 1 secrétaire :'i fronton
(fr. 110), une flûte (fr. 18;, les deux objet»
à l'état de neuf. 5170-1
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Xlll j_» mV JEU. Bit
On demande à emprunter de suite, con-

tre bonne garantie, M f %{\{\ Pli
la somme de ¦*¦ ̂ -PVJ»"»v — ri.

au 5 °/ 0 , remboursables à t> mois.— Ecrire
sous chiffres Y. C. 198, Poste restante.

4803-1

Jeune fille
Jeune fille propre et active est deman-

dée pour SchulTiiooKO. Boune occasion
d'apprendre l'allemand. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Alb. Ma-
thys , boulangerie, SCHAFFHOUSE.

5088-8

GhambrejBt Pension
Pension hyg iéni que très soignée ; gran-

de chaiulire a ii fenêtres, au grand soleil,
confortulilement meublée, chauffage cen-
tral , éclairage au gaz . 5038-8

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

I ES THE R HUG UENIN
I PROFESSEUR DE PIANO
c\
g Solfè ge ~ Théorie - Aecompagnement
wJ

° Se recommande Rue du NORV 67
******¦**—————»-— m "i. m i ¦¦— i i ¦¦¦————¦—————¦mmUM¦—J——-————»-——i—_——«¦_»¦——¦————» _̂—_B__a___^M_ _̂»»—«_——»—¦¦ ¦̂ B

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

Des cliésmix A bal ir au quartier de la Ruche, au Sud du pont-route des GrltoU.
l)o petites maisons qui seront construites cette année et dont lea plans peuven.

encore être modifiés au gré des preneurs. 8676-18
Elle construirait à forfait à la convenance des acquéreurs.

Prix modérés. Facilités de paiement par annuités.
S'adresser à l'Agence WoIfT, rue du Marché 9.

S FRITZ MARTI , Soo. anon., Winterthour j
Dépôts et Ateliers à Wallisellen - BERNE - Yverdon

HeUTE-FÛIN américain **,1ÛEAL"
reconnu comme système par excellence 5187-8 I

Plus ds SOO pièces sont en service en Suisse, au grand contentement
des propriétaires

Faucheuses, Faneuses, Râteaux, Herses, Rouleaux, etc.,
Représentants : mm. Gretillat ot Perret, La Sagne.

Charles Perrier, St-BIaise.
Sous-agent : Emile Javet, mécanicien. Saint-Martin.

Joli choix de Carias postales
Hpà 5, 10, 15, 20, 25 et 35 centimes.

LIBHÂBèlE GOOBVOISIER
Place du Marché ______


