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LA CONFÉRENCE D'ÂLDÉSIRÂS
Inspectorat suisse ou néerlandais
Anrôs un long intervalle, la conférence

s'est de nouveau réunie en séance plénière.
'itoul) fi bien été au début et les cinq premiers
articles du projet préparé par Je comité de
réfaction au sujet de la police marocaine
«ut été adoptés sans diffioultîs.

L'article ler dit que la police sera placée
sous l'autorité souveraine du sultan, recrutée
Har le gouvernement parmi les musulmans
marocains et répartie dans les huit ports.

Les articles 2 à 5 organisent cette police.
La .France et l'Espagne mebfcto.Tit à la disposi-
tion du sultan des oifi'iciers et sous-officiers,
qui, pendant cinq ans, assureront l'instruction
et la discipline, contrôleront le paiement de
ht solde el prêteront leur concours technique
au chef des troupes marocaines.

L'effectif total des troupes de police ne dte-
vlra pas dépasser 2500 hommes ni être in-
férieur à 2000. Une garnfcoa de 500 à 600
hommes sera placée à Tanger; de 303 à 500
hommes à Casablanca et à Rabat; le reste
de l'effectif sera réparti, suivant les besoins,
par groupes qui ne seront- pas inférieurs à
150 hommes. Le nombre des ofiic'ers français
eit espagnols para de 1(6 à (20, celui des sous-
Offfieiors français et espagnols do 80 à 40.

Les fonda nécessaire» à l'entretien et au
paiement de la solde des troupes et des offi-
ciers et H>.=fli«-«vffiç<era irstmicyïurs serontavan-
cés au Trésor chérifien par la Banque, dans
les limites du budget annuel attribué à la
police, qui ne devra pas dépasser deux mil-
lions et demi de francs pour un effectif de
2500 hommes.

Ces* à partir de l'article 6 (que les difficul-
ftês ont commencé. Les articles 6 à 8 prê-
îvoileni que le fonctionnement de la. police sera
l'Objet d'une inspection confiée à un officier
supérieur de l'armée néerlandaise ou suisse.
L'inspecteur, sans intervenir dans le comman-
dement de l'instruction, se rendra compte des
résultats obtenus par la police chérifienno
au point de vue du maintien (de l'ordre et de la
'sécurité dans les localités où cefta police sera
installée, il établira tous les trois ans, ou plus
fréquemment s'il le juge nécessaire, un rapt-
fcwinb à ce sujet.

L'inspecteur, dont la rés'denes sera fixée
ia Tanger, r ecevra un trai tement annuel de
25.0C0 fr. 11 lui sera alloué, en outre, une
indemnité de 5000 fr. pour frais do tournées.
Le maghzen mettra à sa dispouiliM une mai-
Son convenable e> pourvoira à l'entretien do
ses chevaux.
« Les article 6 à 8 but 3a.ît) l'objet" d'une dis-
cussion importante. Le délégué autrichien veut
que l'inspecteur Folt sous le contrôle du corps
dip'omafque de Tanger. Le délégué allemand,
M. de Radowitz, sout'ent la même thèse. Il a
même menacé Ue se retirer de la conférence
si la. proposition autrichienne n'était pas adop-
tée.

La ctonféretiee s'est ajournée sans avoir pu
aboutir sur ce point

L'opinion de la presse allemande
Le « Berlrner Tasrbïat't » Bit que du jour an

lendemain la physionomie des milieux offi-
ciels a de nouv eau changé. A une réserve
voulue, mêlée dun léger pessimisme, suc-
cède un optimisme qu om ne cherche pas à
dissimuler. De source autorisée, on déclare
que, non seulement la commis-ion, mais en-
core la séance plénière de La conférence a
«doptS mardi une résolution relative au droit
de contrôle du corps diplomatique sur la
poïce marocainr. Nous sommas pleinement
satisfait?, a-t-on déclaré, du vote de la, con-
férence accordant au corps diplomatique à
langer le droit de eurvei'lance sur 1» ponce
marocaine. Il semble maintenant que toutes
les difficultés soient enfin surmontées. La
question des censeurs de la Banque marioi-
icaine peut donner lieu à une prolongation
de la discussion, mais elle ne met nullement
en danger le soi t de la conférence. On sait
où en sont les choses. A ce sujet. e£ une qua-
trième puissance, l'Ansrkteire. demande qu'on
îui accorde un censeur ang:'.uisv l'Italie et
rAutriche-Hongrie demanderont qu'on insti-
tue également un censeur italien et un cen-
eear ftut. ,ioh,i,in. M p̂ p'e t̂ là une queetiou

tieoondair'e, dont la soîutioin sera certes faci-
lement trouvée. ,

** *
On mande d'autre part de Berlîn que le

fait que la conférence d'Algésiras n'a ac-
cepté le projet relatif à la police que sous
réserve de l'approbation des gouvernements
intéressés empêche encore les journaux de
partager la certitude du « Beriiner Tagblatt»
quant à l'issue heureuse de 'la conférence.
La majorité cependant reconnaissent qu'un
grand pas a été fait et qu'une solution sem-
ble probable, grâce aux bons offices de l'Au-
triche et des Etats-Unis. Les journaux offi-
cieux font ressortir que le principe de l'inter-
natàonalisatlioio. de la police sort indemne des
débats de la conférence. La surveillance de-
là police par le cotrps diplomatique à Tan-
ger est l'affirmation de ce principe.

Beule la « Germania » affiche encore un Cer-
tain pessimisme et déclare ne pas estimer
fondé l'esp» d'une conclusion imméclate des
travaux de la conférence, i

umon SUISSE
DES SOCIÉTÉS DE CQHSQMtflATlOH
Dans m séance qui à eu' lieu S Bâle les

24 et 25 mars, le comité central de l'Union
suisse des Sociétés de consommation a ar-
rêté la résolution suivante relative à la loi
sur la police des denrées alimentaires :

* considérant ;
i. que ia loi fédérale' sur la police* des dëw-

.rées alimentaires du 8 décembre 1905
ne contient justement pas Ce qu'elle devrait
ĉontenir, c'est-à-dire des prescriptions uni-
formes sur le commerce des denrées qui
,sont d'une importance capitale;
que d'autre part cette loi prévoit que ces
(prescriptions seront fixées seulement plus
tard par voie d'ordonnances du Conseil
fédéral;

,que le fait de soustraire à' da' discussrôtal
¦ des autorités législatives et au référen-
dum populaire les parties essentielles de
cette loi oanslitue une violation flagrante

,des principes démocratiques et lèse en
même temps les intérêts généraux du
.peuple; 1 ,

2. que l'orgamsat'on de îa police des den-
rées prévue par la loi est colmpliquée et

..îneflicaee et n'offre aucune garantie pour
, son application impartiale et équitabb;

S. qu'elle viole les principes de l'égalité de
.tous les citoyens devant la loi eu exemp-
.tant de l'inspection générale obligatoire
,les_ abattages domestiques (des paysans) ;

4. qu'il y a lieu de redouter que la contrôle
à la frontière n'entrave l'impiortation et
ne cause pas là un nouveau renchérisse-

. ment des denrées alimentaires ;
5. que les frais considérables occasionnés

par cette Ici ne sont pas er/ rapport avec
,î'utilit3 que l'on est en dnoiit d'en attendre;

6. que malgré l'utilité que présenterait une
loi fédérale bien faite sur les denrées
alimentaires, les législations cantonales
,sur les denréesi ainsi que les organisations
cconêratives de consommation protègent
suf fisamment les consommateurs contre les
•falsifications et la fararperie dans le c.omr
, merce des denrées,
* décide :

de présenter' les propositions' suivantes S
l'assemblée ordinaire des délégués qui aura
lieu les 12 et 13 mai à Berne :
1. l'Union suisse des Sociétés de consommai

tien doit prendre énergiquement position
contre la loi fédérale sur la police des
denrées alimentai:es du 8 décembre 1905
et travailler au rejet de cette loi lots de la
votatiion populaire;

2. les sociétés adhérentes sont invitées à1
appuyer les efforts que l'Unioai fera dans
ce but.

Nous avons raconté il y a quelque tenîpS
le drame terrible qui s'est déroulé à Bruns-
wick, au cours duquel un apprenti de ban-
que a tué ceux jeunes filles, enfante d'un
commerçant de l'endroit

Les débats de cette lamentable affaire Cnt
eu Heu ïendredi dernier devait la cour d is-

sises de Brunswick. Ils joint établi les laits sui-
vant!:

Charles Bruncke, aptweuti de banque, âgé
de 18 ans, s'occupait beaucoup dans ses
moments de loisir de musique et de littérar
ture. Il avait écrit plusieurs pièces de théâtre
et èe prenait volontiers pour un grand artiste
eit pour un écrivain de génie.

Ayant entendu parier de lui, un négociant
de Brunswick, M. Haar, eut la fâcheuse ins-
piration de l'engager pour donner des le-
çons de musique à ses filles Marbha, 22 ans,
et Aima, 21 ans, toutes deux d'une grand©
beauté, . i  T - 1

Le jeune processeur né tarda pais à s'épresir
dre d'Alma, la cadette. Malheureusement, com-
me ses pièces de théâtre étaient refusées par-
tout et qu'il se voyait ainsi privé des ressour-
ces sur lesquelles il comptait pour se marier,
Bruncke résolut d'en finir avec la vie. Il fit
part de son projet à son amie, qui déclara
aussitôt qu'elle mourrait avec lui.

Sur ces entrefaites, Martbà Jïaar, la sœur
aînée ,qui entretenait des relations avec un
étudiant russe, fut avisée que les parents de
ce dernier s'opposaient à ison mariage. Déses-
pérée, elle informa .Bruncke et sa sœur de
la chose et tous trois résolurent de chercher
dans la mort une consolation à leurs chagrins.
Il fut convenu que Bruncke tuerait les deux.
sœurs et qu'il se suiciderait <

Au jour fixé, les jeunes gens se réunirent
dans Je salon de M. Haar, comme ils le fai-
saienit ^d'iîa^ltudejfniar leurs leçons dt? SnUfiqne.
Une lois la porte fermée* à x;lef, Bruncke sortit
un revolver de sa poche et fit feu sur les deux
jeunes filles, qui tojmbèrent foudroyées à ses
pieds.

Son crimei accompli, Bruncke tourna son
arme contre lui-même. Mais, au moment de
presser la détente, il eut peur. Abandonnant
précipitamment le théâtre du drame, le mi-
sérable alla se constituer prisonnier au com-
missariat de police du quartier.

Les médecins aliénistes ont déclaré que
Bruncke jouissait de la plénitude de ses facul-
tés et que l'état de nervosité dans laquelle
il se trouvaitau moment du crime par suite de
ses lectures philosophiques ne l'empêchait
nullement de se rendre compte de la portée et
de la moralité de ses actes.

La Cour a condamné le jeune criminel à'
8 ans de réclusion.

Le drame de Branswlcb

Le conseil de guerre de Mantes, présidé par
le colonel Louvat, du 3° dragons, s'est réuni
mardi matin pour juger le capitaine de Croy,
du 35e d'artillerie, accusé de refus d'ofoéisr
sance dans l'affaire des inventaires.

L'accusé reconnaît les faite mis à &a chargtet
« Je connais autant qu'un autre mes "devoirs
militaires, mais, mis en demeure d'accomplir
ces devoir ou de capituler avec ma conscience,
j'ai préféré refuser de marcher. Je l'ai fait*
en pleine connaissance de cause. On avait d'ail-
leurs pris soin de ne 'me laisser aucun doute
sur le rôle que j'avais à remplir. La fin de
l'ordre disait que j'aurais non seulement à
assurer l'ordre, mais encore au. besoin à (briser)
des clôtures, à enfoncer des portes, etc. »

Le lieutenantcolonel Lemoine, qui a epS-
teou l'accusation, a dit entre autres :

«Le devoir est le même pour les officiers
et pour les soldats. De même qu'on n'admet-
trait pas qu'un soldat refuse de marcher dons
les grèves, de même on ne peut admettre le
refus d'obéissance d'un officier.
' * Une armée où de pareils faits Se multi-
plieraient serait mûre pour la défaite, pour
la débâcle. La srfbstrutJon des sentiments au
devoir pur et simple ne peut être admise, t

Le conseil de guerre reconnaît le capitaine
3e Croy, coupable) par quatre voix contre
trois. '

Dans ces dolnditioinja. ,U est acquitté à la
minorité de faveur.

Au conseil des ministres, une dépêche a ffiaît
connaître le résultat du pirocès intenté de-
vant le conseil de guerre de Nantes au capi-
taine de Croy. Le ministre de la guerre a
fait immédiatement signer une décision met-
tant le capiiai,rj .a de IC^ox «» dis$0|nibilitê par

retrait d'emploi. En outre, le îninisfre de la
guerre, sur l'avis conforme du conseil, va dé-
placer tous les officiers non seulement du
régiment eh question mais successivement de
tous ceux en garnison dans la région.

Le ministère Sarrien continue à appliquer
la loi de séparation dans un sens libéral. Il
ai exempté du timbre les- demandes en forma-
tôon d'associations cultuelles,et il a maintenui
la franchise de port pour le fonctionnement
des établissements de culte et les affaires con-
cernant les conseils de paroisse.

Les officiers récalcitrants

Traversée de la Mer Baltique en ballon
Un télégramme de Carlskrona" eh Suele

annonce qu'un ballon militaire allemand avec
deux soldats de la première compagnie du
bataillon des aérostiers a touché terré dans
la nuit de samedi à dimanche au milieu d'une
forêt des environs de la ville. .s.[

Les soldats du bataillon des aérostiers al-
lemands ont à subir d'habitude un examen
après leurs cours d'instruction. Or samedi
après-midi, ces examens avaient Tieuau champ
de tir de Tegel, dans la banlieue nord-ouest
de Berlin non ionn de Spandau. Au cours de
ces examens, ces deux hommes avaient dû
prendre place dans la nacelle du ballon
nùTtaire et celui-ci avait bientôt disparu em-
porté par un fort vent du sud. En quelques
heures ils arrivèrent à ïa Mer Baltique; mais
le ballon filait toujours, les emportant vers
le "Nord. No» deux hommes pensaient déjà
sans doute doubler le pôle, quand par suite
du poids de l'eau qui le recouvrait, le bal-
lon se mit à descendre soudainement à une
distance d'environ dix kilomètres de la côte.
Pour ne pas prendre un bain qui, à cette
saison de l'année, aurait pu avoir pouf eux
de fâcheuses conséquences, les deux mili-
taires s'accrochèrent aux cordages et cou-
pèrent les cordes qui retenaient la nacelle.
Allégé de nouveau, le ballon remonta rapi-
dement et aborda doucement au milieu d'une
forêt suédoise, à une heure du matin, après
treize heures de voyage. Les deux heanmea
conservèrent .tout leur sang-froid et tran-
quillement, comme s'ils étaient à la manœuvre*ils s'occupèrent d'ahoird du ballon avant de
songer à eux-mêmes. Ils espèrent que l'ad-
ministration militaire les di?pe:sera du reste
de l'examen, puisqu'ils ont si bien fait leurl
preuves. :
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FRIï BMMmrcnn
Franc* pour (1 Saittt

On an tt. 10.—
Six mois > 5.—
Troia mois. . . . » 3.50

Pour
l'Etranger le pari M sa*.

PEU DES AKN09CES
10 ont la ligne

Pour les annonces
d'une certaine imuoriaaCi

on traite à forfait.
Ml ojlnlmam d'une annoaw

75 oeoUmu.

H n*est encore une fois question, dsns tour
Belgrade, que d'une scandaleuse aventure
dont « le petit Gyoka » — lisez le prince hé-
riter Georges — est, assure-t-on, le héros.
Quant à l'héroïne, c'est la femme du cedo-
nel Milan Milochevitch, le premier aide-de»
camp du roi Pierre, une j ame d'une, beauté"
très robuste et déjà complètement épanouie,
— la beauté idéale des Serbea

L'autre nuit, le cotolnel, rentrant du pa>
lais, vit «un petit officier maigre et noir»
sauter d'une fenêtre de sa maison et s'en-
fuir par une rue L.lj ral e mal éclairée. U
se précipite à sa poursuite et fit même feti
de son revolver sur le fuyard. Mais celui-ci,
doué de jambes agiles, disparut bientôt danfl
les ténèbres, 1 -i

Naturellement, Mme Milochevitch nia moif-
dious avoir jamais reçu de visites, la nuit, en'
l'absence de son mari Mais les domestiquest
pressés de ques'ions, ne tardèrent pas à dé-
voiler l'anonymat du petit officier maigre
et noir, et ils racontèrent qu'il n'en était pas
à sa première visite. Toutes les forls que le
colonel était retenu, le soir, au palais, «Gyo»
ka» allait, prétendent-ils, tenir compagnie,
à la belle madame.

Le scandale est tel à Belgrade que mêmel
les journaux en parlent longuement en tai-
sant pourtant le nom du don Juan . C'est, di.
sent-ils simplement,, un jeun e homme « qui peut
se permettre tout ce qu 'il veut sans; qu'opj
puisse lui rien dire ou faire !» ' 1 '

Le colonel a renvoyé sa femme et donn4|
sa démission de premier aide-de-ca,mp dui
roi. Le petit oifficier maigre et noir a été!
mis, dit-on, aux. arrêts ficrcés par. sog pèraj

Don Juan de Belgrade



TlppWçûllo 80rtant de l'école, ayant
1/CiaUlaCUC belle écriture, est demandée
dans un bureau de la localité, comme au-
preutie < -oniuiis.  Rétribution immé-
uiaie. — S'adresser sous chiffres B. A F.
5 1 1 1 .  au bureau de ('I MPARTIAL. 6111-2

.IPII MP hnrnm p "J"4"1 aéJ a t|'"vai"é s»r
UCUllC IIUUIUIG une par ll e d horlogerie
est uemandé pour faire différents travaux
d'horlogerie. 5125-2

S'adresser ait bureau de I'IMPABTIAL.

Selliers-tapissiers, ^̂ r̂ ^̂trouveraient occultation suivie. — S'adr.
chez M. Ch. Auistutz, sellier-tapissier, rue
du Collège 10. 51*15-2

Tai l lPlKP *-*n demande de suite une
lûMlIGUoC. aHNujeltie : à défaut, une
ouvrière tailleitse. — S'adresser à Mme
Droz. ruelle «les Jardinets 7. 5118-2

f MltnPi ÔPPe <-)u demande de suite,
UUUimiOI Cû. rjour un boa atelier de
MONTKEUX, de» assujetties et appren-
ties. — S'adresser rue du Parc 100, au
1er étage, à droite. 5131-2

A n n i 'PtlfJP '¦ " demande du suite une
"i- F ClllÀwi apprenti e couturière pour
jeune gens. — S'adresser à Mlle Geor-
giue Calame, rue de la Cuai-rière 13.

5083-5

À fi nTPntiP demande une jeune fille
ny y i CIIUC.  comme apprentie tinissea-
se de boites argent ; rétribution immé-
diate. — S'adresser rue de la Cbarrière 4,
au 3me étage. 5093-2

ÀnnPPn î i  l,eiu,,'e eu voiture est de-
n U U l l/lllI mandé de suite ou éooque à
convenir. — S ad resser à M. H. Dancliaud ,
rue de l'Hotel -de-Ville 7 B. 50 17-2'

Annr Pnt J P ^"e J til"
le u -' e est denian-

r ipjJI  C.l.lc. dée comme apprentie lail-
leuse ; de préférence logée et nourrie
chez ses parents. Apprentissage sérieux.
— S'adresser chez Situe Biclisel, rue du
Premier-Mars 10. 5123--J

Jpnnp hnmm p °n «*«««»«»«•« "» jeune
UCUUC ilUlUulC. homme libéré des éco-
les, fort et robuste, pour faire les nettoya-
ges et commissions d'un magasin. —
S'adresser rue Léopold-ltobert 19. 5115-2

Commissionnaire. 8U 0̂U 5S
missionnaire. Références exi gées. 5225-2

S'ad resser an nuieau ue t' i M PARTIAL.

Commissionnaire. jeu
0n'e S pôt &£

re des commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser à l'atelier P. Guenot
fils, me du Nord B3. 516M-2

Commissionnaire. ï%Z hoaia„t
classes, actif et honnête, est demandé
Eour dans la quinzaine. — S'adresser au

ureau Biuch et fils, rue Léopold-Robert
(32. 5110-2

Ilnp ÏP I I H P  f i l lo  t l ès recuuiuiaudanie
UliC JCUllB 11UC est demandée pour
laire les commissions et aider au ménage
entre les heures d'école — S'adresser rue
du Stand 10, au magasin. 50HH-2

fin ripmanrlp u"e personne d un cer-
VU UGlllullUG tain âge pour soi gner un
ménage de 3 personnes. — Adresser les
offres sous initiales fti. Ai. 5029, au bu-
reau de ('I M P A R T I A L . 5079-2

I n i i n a  pilla (->u demande une 'jeune
UCUUC nilC. fin e pour aider aux tra-
vaux d'un petit ménage, entre les heures
d'école. — S'ad resser rue Lèopoid-Koiiert
n* 82, au 3roe étage. ol'i7-2

Jeune homme X '̂b™^rait entrer dans une étude de la ville. —
Ecrire, avec références, sous A B 4688,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4t588-ô*
¦ ¦ i ¦¦ —— np —

Cnmmîa One fn">orîanle mal-L i U i ii i l i ib .  son de la place de-
mande une demoiselle sérieuse et très au
courant de la fabrication horlogère. Fort
traitement à personne capable. — Offres
sous chiffres C. B. N. 4989, au
bureau de ( 'IMPARTIAL. 4039 1

Achevenrs. s0uVeT«hde!
veurs d'échappements après dorure.

S'adr. au Dureau de {'I M P A R T I A L . 4915-1

Pnljoppnep Ou demande de suite une
I UllùoCUoC. polisseuse de cuvetles.

S'adresser au bureau de l'lue A HTML .
4972-1

RomittltûllPC! Au Comptoir, rue des
ftOlilUllieill ù. Sorbiers 13. on sortirait
à bon rémouleurs travaillant à domicile
des remontages cylindres 12 lignes. Ou-
vrage suivi et régulier. 6126-1

f P ' I V P I I P  *"*" demande de suite ou dans
U l u I C u l.  la quinzaine un bou ouvrier
graveur, pour liuir et faire le roillefeuil-
les. 4985-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppnnp|in On demande un graveur pou-
UlulGUl . vant mettre la maia un peu à
tout. Entrée de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser à l'atelier Tell Rosat.
rue de la Serre 25. 49rio-l

Pp aï ïOHPC sont demandes de suite en z
U l t t l C U l a Mil. Eggiuiaun et Go., rue
du Doubs 135. 4'.)(i5-l

O pnfj epniiQp One bonne sertisseuse
ÛGi UooOuoC. de moyennes est de-
mandée de suite ; à dei 'aut , on donnerait
des sertissages à faire a domicile. —
S'adresser chez M. Wulfer, rue du Gre-
nier 41 i. 4971-1

rniltlIPJPPP C On demande une ouvrière
UUli lui lCi CO. et une assujettie coutu-
rières. — S'adresser chez Mile Cuulon,
rue N'uma-Dr.iz 76. 4083-1

TpJ i l p iKPQ *-*'' demande une ouvrière
lalllcUoC). et une assujettie. Si on
le désire, on peut avoir chambre et pen-
sion. — S'airesser à Mme Vuagneux-
Burri , rue des .Jardinets 7. 4SJJ4-1

Commissionnaire. je,r î:™ n ,epoûnr
fa i re les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue des Terreaux 28,
au 2me étage. 49Ô1-1

I nrtPPnt iP l~,n demande pour tout de
nJ/ pi GilUGi suite une jeune tiile comme
apprentie polisseuse ue boites or; plus
une assujettie. — S'adresser rue du
Soleil 9, au 2me étage. 49«'i-l

fltl flPmïi n fl P c"ls"'iéres (fr . 60 par
Ull UClMuliG mois; 2 à 45), garço n
d'office, 1 homme d'écuri e et 2 bons do-
mestiques, première sommelière pour
saisou et une fille de salle sachant la
musique, voyageurs, 8 Glles pour mai-
sons bourgeoises. — S'adresser Bureau
de Placement, rue de la Serre 16. 4975-1

fliiiniPIPA 0n ueinanda uneVUlUtci we |,onne cuisinière et
une Femme de Chambre sachant
coudre et repasser, toutes deux bien re-
commandées. 49&)-i

S'adresser au bureau de TTHPAU TIAL .

A n n PPnt iP  Jeune Hue pourrait entrer
ApdlCUUC .  pour le 1er Avril  comme
apprentie aux Mairnsius du Louvre.
Aurait l'occasion d'y apprendra la vente
et la couture. — S'y adresser de 11 heures
à midi. 4'J80-1

Jpnnp filin 0n demande d* suite une
OCIIUG U11C. jeune hue forte et robuste,
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser Boulangerie Richard, rue le la
Parc 83. 4987-1

A Innpr de suite ou pour époqueta 1U U Cri j  couyja^ p a P! j 8 j-un
appartement situe à la rue leopold-
Robert; conviendrait spécialement pour
bureau ou comptoir. — S'adresser rue
Léopold Robert 12, au 1er e âge. 3I3H-4

A
l/inpn pour le 80 avril I0U6. Pont 11 .IUUCl rez-de-chaussée vent . 4 piè-

ces avec portion de jar un. 600 fr.
S'adresser à l'Etude Jeanneret et

Quartier, me Fritz-C iurvoisier 9 VM 4

Appartements. LT'oCr :."«
ehainbres. cuisine et dépendances, — S'a-
dresser rue Frilz-Courvoisier 5S, au rez-
de chau«sèe. 47S0-8

à nna p t omP Ht A l0l,Br Pour le ** aTril
&PPat ICUieUL 18< .̂ au centre des af-
fa i res, à proximité de la rue Léopold-
Ronert , un bel appartement de 3 pièces,
ahôve. le tout remis a neuf. Grandes dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre
49. au 3me étaae. à d roi te. 509 1 -S*

Pi fJriflTl * louer pour ie 30 avril itfUo
l lgllUu, Je pi gnon de la maison, rue du
Pr.pyrés 20. Prix. fr. 30 par mois. —
S'adresser tue Frilz-Courvoisier 5. au
2me étaue. 40Ô1-5*

I nriPmQntc  ̂ louer de ix logements de
LlUgCUlBlllù. 3 et 4 pièces, plus cham-
bre de bonne et chambre de bains. Chauf-
fage central , gaz et électricité; tout le
confort mouerne. — S'adresser à M.
Alph. Arnould. rue du Para 130 4fA3-l2

Appartement. H SJgSSii
pold-Rohert 74, en face de la Gare, un
bel appartement de 4 grandes pièces et
chambre de bains, belle cuisine , cabinets ,
corridor avec S buffets. Gaz et électricité.
Balcon. — S'adresser chez ffl. Schalten-
brand , architecte , rue Alexis-MIari e-Pia *
get 81, en face du Stand. Téléphone 3il.

4(il9-5"

MAGASINS
occupés par l'Epîc« « ic, pue
Léopultl KoJjei't 5!l, sont à
luuei*, ensemble ou séparé-
nient, pour le 30 Avril i 007.
— S'adresser à. Sl .H. Ditîs-
lu'iia, vue 14. J.eauriultaril 44.

e.îMO-.sii*

A nnf lP lPmont  A touer pour le Sihivril ,
nypai tCU I CUl ,  aux abor.is immédiats
de la ville , un superbe appartement de 3
pièces, cuisine et dénendauces ; eau dans
la maison ; part de jardin. 37i5 a-j-

S'a.iresser au bureau de l'TsnM tvTur..

Appartement , cei^" dU l̂
meut du Suie étace. côté Sud , est à louer
pour le 30 avril 1003.— S'adressera M.
Guvot , rue de la Paix 43, ou au proorié-
taire. 432D-16

I f l iî Plr lP TÎ A louer pour le 1er mai
LU nClllGlUi prochain un bea u logement
moderne, composé de 8 pièces avec bal-
con, corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie. jardin potager , Situation
et vue superbes. — S'auresser rue du
Ravin 17, au 1er étage. BoH-lâ-
I l'HBU'lMIUlBIlBMIWIBI—mil^—imi'lll|i«ll|il

p *̂ Voir la suite de nos Petites annonces dans les paçes "7 et S (Deuxième Feuille). 190
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PAB

LOUIS LÉTANQ

F Georg'es eut un gesSe ëvasif. ;
— Mais, reprit M.rbal qui n'abandoniiaii

pas son but, si le monsieur de ce matin re-
stent me raconter des histictres ?
._ — Vous le mtttrez lestament à Ja ptorte.

— Même, s'il apportait les mille fraincs
îpfil offre par meis pour ie travail de Fira,
B ia petite voulait s'en aller de chez mon-
sieur de Lerme ?

Et l'artiste musicien avait on clignement
ffyeux et un balancement d'attitude qui lais-
sait deviner le fond de sa pensée.

— Ah ! ce monsieur votus fait des offres
l'argent î

— Oui, monsieur le cteante. ïï a eo cette
fcudace !...

Le Mirbal étiit superbe en prononçant cette
phrase à effet.

— Eh bien ! dit nerveusement Georges»
fces offres, je les réaliserai, moi.

Il prit vivement un billet de mille francs
Bans son portefeuille et le tendit à Mirbal
gui le happa avec une joie folle.

— Maintenant ,au revoir. Je compte abso-
lument sur vous.

Célestin la main à plat sur la poche cà il
venait d'enfouir le précieux billet^ s'écria
avec Jes yeux blaiica â

R *pro rtuctir> " i-Uer^'le aux lourniuie qïti n'nnt
p / j ' du traite avec M M .  Callmann-l ^t y ,  éditeurs,
t Paris.

— Monsieur le (dotale ! A !a vîe,Cà la ïnort !,..
Et il tourra emin ks talons.
— Le dégoûtant personnage ! ae disait Geor-

ges de Rcir. Il est décidément urgent d'éyi-
Her à la (petite ,Fîra tout ooatact avec de pareil-
les gens. Raison de plus pour hâter la réar
lisation de nos projets.

En quelques mots, M. de Cercy mit MM.
de Veyle et Martigny au courant de ce qu'il
attendait de leur amitié.

— Parfaitement et merci d'avoir pensé à
nous.

— L'affaire est très simple. Monsieur Ed-
gard Rébillon s'est permis de me mystifier
en me conviant chez lui par lettre pres-
sante et en me faisant recevoir par une
personne que je ne voulais pas voir. Je suis
l'offensé. Renccctre à l'épée. Demain ma-
tin. Pour le reste, je m'en, remets entièrement
à votre appréciation.

—Entendu. Nous nous rendons chez mon-
sieur Rébillon. Ce n'est pas bien loin et no-
tre démarche ne prendra pas oeaucoup de
temps.

— Nous reviendrons aussitôt rendre conpte
de notre mission.

— Allez et merci.
Georges de Rcir écrivit quelques lettres.

Son duel ne le préoccupait en aucune façon.
Il était bien assez habile à l'épée et il pen-
sait bien — malgré l'absence de tout entraî-
nement depuis plusieurs années — avoin con-
servé une bonne garde.

D'ailleurs il irait pas%er (sa Boïrée dans
une salle d'armes pour, ee remettre complè-
tement en forme.

Ses amis revinrent
Rébillon les attendait et il avait pris très

galamment la chose.
Bref le rendez-vous entre les témoins du

raf.ineur et ceux de M. de Cercy aurait lieu
à cinq heures, et tout permetrait de cmre
que les conditions de la rencontre seraient
immédiatement réglées.

— Alors ,je TOUS attendrai vers cinq heu-
res et demie pour, connaître ces conditions.

— Parfaitement.
— r>ous reviend rons eu toute hâte.
Georges de P.oir profita de ces combinai-

sons dheures qui lui donnait un: bon moment
de liberté pour retourner place des Vosges.
Il indiquerait à monsieur de Lerme la mar-
che régulière de son affaire et lui deman-
derait conseil pour assurer la protection de
Fira menacée par Marianne et contre laquelle
M. d'Etiolles semblait ourdir de louches in-
trigues.

Laurent recommanda de nouveau la pru-
dence, i

i— Songe ,mon ami, que tu as maintenant
charge d'âme et pense à ta filleule adoplive.

¦— Sois sans inquiétude de ce côté. Fira
ne quitte pas ma pensée. Je me suis occupée
d'elle tout l'après-midi.

— Vraiment ?
— Imagime-toi que j'ai reçu la visite de

monsieur Mirbal.
— Triste sire !
— D'accord. Il m'a cependant appris des

closes intéressantes.
Georges résuma la conversation qu'il avnit

eue avec l'artiste musicien, en s'«ccupant tout
d'abord des confidences de Mirbal relati-
ves au vieux monsieur décoré qui n'était au-
tre, assurément, que M .d'Etiolles.

— Maintenant, n'est-ce pas exagéré, fit
ce triste sire, comme tu dis, ne se vante -1-
il pas pour gwnfler son importance ? Je ne
sais. Ce qui me ferait croire qu 'il exagère
beaucoup, c'est qu'il m'a dit ensuite desl cho-
ses bizarres d'un romantique échevelé».

— Ah ?_ ' '
— Oui. Il prétend que mademoiselle Fira

est une richissime héritière, qu 'un jour il
arrivera pour elle une lettre à sept cachets
noirs. «

Laurent, qui écoutait setn ami avec intérêt
mais sans attacher une importance considéra-
ble à ses paroles, eut un brusque sursaut...

— Hein ?... Tu dis ?...
— Je dis que Mirbal prétend que raade-

mpiselle Fira recevra un jour.. .

— Une lettre a efe'pt cachets noirtu. J*aJ
bien entendu... D'où cette lettre ?..«
_ — De Brest:..

— Envoyée par qui ?...
— Par un monsieur Lesertîlkur, haïrquïer1..»
— C'tst predi^iaux !... s'ecrla Laurent. Le

hasard a des rappr^chementj inou.a !.„
— Serait-ce donc sérieux ?
— On ne peut plus. Ce qui donne à J'hie.toir'a

que tu viens d'effleurer une apparence vieil»
lotte et romantique, c'est qu'elle a commeiv
cô il y a un siècle. Elle sa continue, empmn..
tant à sou o igine des détails que l'on dirait
extraits d'un roman d'Anne Radoaffe, mais
effroyablement réelle, compliquée, fertile en
crimes et en péripéties.

Cette histoire est celle de la destrnetioti
d'une fami ij par elle-même. Lne SUJCCS. IJO
ent.-'ouver te, un écrit posthume d'un machia-
vélisme infernal en sont la cause, cela pour-
rait s'appeler la « Haine du mort» «u le
«Testament du corsaire» et se jouer à l'An».
bigu devant des spectateurs terri.iéa. •

— Sais-tu, Laurent, que tu me fais peur î
— J'ai été moi-même bien souvent épou-

vanté en fouillant dans ce drame ati<n:e- Voilà»
six années que je cherche à le pénétrer.
C'est pour cela que je suis resta dans la ma-
gistrature, et que j'ai conservé mes Sanctions
de juge instructeur actif et toujours sur la
brèche. , : ' !

— Tout notre monde s'en est étonn?...
— Je le crois bien. Avec ma situat'on et

ma fortune, donner tout sor temps à la jus-
tice pour quelques milliers de francs, cela
devait paraître absurde. Mais rien ne pouvait
m'arrêter. Pense, je travaillais pour Jacque-
line !

— Elle est intéressée dans ce drame ?...
— Son père et sa mère V ont perdu la vie.

Elle-même est menacée... Elle buasi attend
la lettre aux sept cachets noirs !... Cest-à-
dire, je l'attends poux .elle, car elle ne eait
xjeu encore,

LA tuivrt.)

Le Testament
du Corsaire

BAN QUE FEDERALE
ISOI'.nb'K ANONT 'JR I 2131(1

LA C H A U X - D E - F O N D S

COUI - N ri«Mt Chantre*, le 39 Mars 1°06.
Nnim <oniuib< aiii ' .ur . i hin . sain vanaiiniit intnor

t*nu*it. achftliiHrB en cniiuiiR -ciiiirant. nu un minutant
an..!. . I ' IO JO u* etiinmiMiifii. Je IIHUUT naiirahi" .or

ht. iaurt
(CWflnii P»ri. lu» 16V,

friUM Jt' iiiirt «l imtit» oft>U Ions» . S I ' 0  HP ,
"*'"• ja ranm . jixnm. uriincaiMS. 3 HHI ltf>,,

(3 mms < minimum 3UU0 fr. 3 llKI l»

I 

Chaque 2 !"'/•
Culir't M natiu nflnts InnH. 4 îâ lô 1/,
S mois , ancmitat. anuiaunt 4 îâ l7
3 (ttoia i minimum L. 101) . 4 8S 13

! 

Comme Bnrlin. Prani -.fnrt . t ïî  S?*.,
Cimrl m nniiu iltiu iimw . ."• \lîl S71/,
2 .uni.. , aecADUb alli-mainlM 5 'l-.l o:>
i mms ' miiiiiiiuni SI. ->0 'i0. S ; I î:I IS'I,

iCIii -d iie lirnni. Milan. Turin !irn (ib1/,
C'.niiri «t iintiit nilau lonta . S IW iici' ,
2 s. 4 cliulrns . . . .  S 1U0 1;
3 IIIIIIB . i iMiii inis . . . .  a i l .» -»0

. (ClHIIIIIR BruXHIl RB. An».ri» . yil 8u
Belgique 1» a l mon, irait. acc., 3iliiu fr. t )i j|

tlSnll ace. Dill., ni»ml., d«t*cll. •'/, -M u
lmdfri i iChPi ji iR nt court . . . .  *l< 13
, , ' il a 3 mon. trait, ace, FI. 3U0I) 3 507 ÎO
EOil tinl . /N oiiacc.nill . .  maml., Set4an.  in ,lfûî 13
_. 1 ¦ iCOiMtiie fil l'ourt . . . .  4' ,|l'i4 S5
TletOS . < Puni* eilii» lime» . . . . M/JW» 63

(3 a 3 niins, 4 euiflrei •'., !.L 5ô
I(W-!ort Cli i 'iiim . . . f. 6 - i7
SUISSE . Joaqu 'à 4 moil . 4v, ~'~~

Billets de lianqne françai i . . . .  — 100 18V.
t i alhmianill . . .  — Mi «U
¦ > roaiiM — i 61
a » a u i r i r l u n n i . . .  — 101 50
a a aHKilUl . . . .  — 2b tfj
e > itauena . . . .  — mu —

UanoiwMi d'or —i lUt l 12*;,
Sûui'uraitiH angtali . . . . . . .  — 25 12
Pièce» du 20 mark — 34.58

flwj o Contre argent comptant ,
R f ] Qm toujours aclieteur du Fonds de

magasins, Remises de com-
m«rces . etc. — Offre», sous initiales E. E.
SSS6. au iiurpau .le l'iMf vit rui.. :Si5l-i-<a

L=>oon «î ^rri+p«: d? «>™p**u;iiiè
vVJUâ Ct>iIUCù americniie.  Surets

garanti. Frospectus gratis. II. l'ItISCII ,
eiucit couiutàble, Zuricli C 14. n- :i'n) /.

15til-7»

PftUP tP A IlU OP UOIIUK B places s'ailres-
I util 1 1 U U I C 1  ser a l'Agenoe oomitiei*-
olale et industrielle. Serre 1B 'jiiU'8-JO

flnn d a m a  deniawle uns pension soi-
tliB Udul B g„ée Pressé. &07U-2

S'ti'lresse'- au luirfiau ili* I ' I M PIR T IA I ..

f i oc f srii  disposant de 5(>t> a IUWJ
riSSUlilC fr., * est denianùé pour af-
faire sérieuse, à côté de ses occupations.
Gros bénéfice assuré. Connaissance de la
branche pas nécessaire. — S'adresser
sous chiures la. E. 'i'iiM, Poste res-
tante

 ̂
. 492:1-1

P / i l l etnCraC et Finissages de boi-
* I»*»B« »éw3 tes métal et argent ,
cuvettes argeut et ar^prita^e. ivob-l

V. AQ'JILLON, Renan.

8 "̂ Finissa ges de boîtes or.
On entreprendrait ues finissages rie boites
or à domicile. Ouvrage consciencieux. —
S'adresser rue du Temule Alieuiaud M5. au
Suie étage, à droite. 4814-7-J-
A défaut , on prendrait dps boîtes argent

Gni l lnnh flHn °" "eman.ie une place de
UUlUyUCUl a gtiilluclifQr or et argent,

BOit de suitH ou nans la quinzaine. — S'a-
dresser à Xi. Ulysse Perret, guillocheur,
& St-luiier. 4yi9-l

Appartement. fJlt^Kîî teî
un joli apnai ii 'inont ne 4 chambras, nreo
bout de corriuor éclaire, grand balcon ,
belles uéiiBiuiHuces . buanderie, ennr, con-
fort nm.ii'nie. Situation centrais et sa
plein soleil. — Sau resser rue de I» l'ai*
î. au 81111* étage, â droite . 4T7i-7*

Appartement. bre°190o.
,,

r̂eroîer ô«g«
de 4 a 5 pièces de 2 et 8 fr nôtres , cham-
bre de bain. 2 balcons, less ivai  m ; belle
situation au soleil et a proximité du Tram.
— S'adresser à M. Sciiultei>brand . archi-
tecte , rue A. -M. Piaget 81 , en faee du
Stand. Wt-il-7*
I i A louer, de suite ou pour le
I fl flQ] 3i> avril , un grand , clair et
LU OUI » bea" lo ia l  ¦ Ci) iivie»drait

connue dé pAt ou atelier d un
gros métier, situé rue du Teinule Alle-
mand 10. — S'adresser en l 'Etude lUi.
liarbier, notaire, rue Léopold Kon- ri  50.

1.->;K'»- 18«

À lflIlPP P ' ur de 9"lle °" "P"*!0- •IUUCl convenir. Parc 1«>S. premier
étage , grands an-lit-rs et bureaux bien
éclairés. — Rez-de-cuaussëe . grands lo-
caux et dégagements pour atelier, entre-
pôt ou chantier. Situation très favorabl*
vis-à-vis de la Gare aux marchandise*.

Etude Eus:. Wille. avocat e* munir»,
rue Lnopnhi-ilobert ô8. 12M 20

I nd p mp nf A '"uer P01"' 1B ,<,r ,u<u . 'UU5CIIICIII. logement de 8 pièces, cui-
sine et dépendances ; grand jaroiu.  Eau
et gaz installés. Prix. fr. 37 50 par mois.
S'adresser rue de la Prévoyance «Via.vm-i
rhamnno A l»uer nue cliaiutiro
VliaillUl C. soliruée, à U fciièii es,
cliatirra^re cemral. exposé» au NU-
leil. à proximité de la liare et de
la rue ( .éopulil Ituiiert , à I ou 3
iii i-s-iciirs ou dame» travaillant
dehors. — S'tidreMMcr rue Jaroti-
Itranill 4. au ïme Claire. 411 2̂-1
pnqmhpn A louer une cli.unnre iiieu-
Ullamyic. hlée, à une demoiselle de
toute moralité. 4U21-1

S'auresser an bureau de IIMPAHTML.
Phj mh pû A louer .te 8uite une petite
blidUlUI B. chan ...  .neun.ee. - S'a-
dresser rue de U .e.te 18, au rei do-
chaussée, a gauche. 4'.<3rl-i
rUinmjina A louer le suite uiiecuaiu-
VJliaïUUIC. bie. mi'iibiee ou non —S 'a-
dresser chez Al. J.Woifer, rua uu Grenier
41 i. 49:I >-1.

À VPndrP deux dociles en cristal pour
i b i l U I G  mettre Heurs mortuaires

sous verre. Prix avunta^eux. 1)058-1
S'adresser au mirai u ue l'iMPAaTtAt..

A VPn/ lrP une joiie collection de pétri-
iCI lUI C (ication s. coquillages . scara-

bées et médailles, avec vitrine. — S'aores-
ser. le soir après 8 heures , rue Nnma
Droz 77 an rez-de-cliaussée. 4974 \

— h

A UOn/iPO d'occasion , canapés (depuis
ÏCUUI C f, .  OJ_ Louis XV). autres à

fr. 35. 2 commodes, lit crin animal, ta-
bleaux , régulateurs, table ronde «t A
coul.sses , b.111 marché. — S 'adresser rua
Uc la Serre 13, au 2me étage, à droite.

4H78-1

A i'p,<!||iip pour cause ue départ 2 pai»
I CilUl C res ue grands rideaux cro-

chetés. — S'ad resser rue du Progrès Wla.
au rez-de r.liaiissée. 4!V!8-l

3 machines à régler â L
y Z "%

et deux usagées, mais en parfait état.
Heile occasion avantageuse. — S'ad resser
Fabrique de pierres liues, rue du Gre-
nier 41 i. 4a.U-l
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la catastrophe de Ooiirrières
et la grève des mineurs

LES SALAIRES
D'après 1© correspondant du «Temps », voici

BUT quri poi tent les plaintes des mineure
touchant les. salaires :

« Dans les mines, on travaille, à la tâche,
BUT des chantiers très dispersés. Des grou-
pes de quatre, cinq ou. six ouvriers chacun,
exploitent des « tailles » ou des «veines » dif-
férentes. Les conditions du travail varient
d'une taille à une autre (dureté du filon,
difficultés du boisage, etc.), les prix de tâ-
che varient d'un groupe à un autre. Mais
bien que les prix de tâche soient calculés en
proportion des difficulté» à vaincre, la ré-
munération change d'un chantier à l'autre,
car qui dit travail à la tâche,, tdit salaire pro-
portiioianel à l'effort. Il paraît donc inad-
missible qu'un mineur paresseux et un mi-
neur laborieux, qu'un mineur malingre et
un mineur robuste soient également rétribués.

Mis en présence d'un filon, le maître pa-
rion suppute la richesse et les difficultés
d'exploitation et fixe le prix du travail pour
ce chantier. L'extraction d'une berline de char-
bon vaudra cinquante centimes, oo. 1 fr., ou
2 fr. Et ce chiffre est tel qu'il permettra
au mineur de gagner à peu près 4 fr. 80,
ç'est-à-dire son salaire de base. .' ¦ ¦

€e n'est pas tout : la vieille pratique du
maître poriom est contrôlée par la compé-
tence impartiale de 1 ingénieur. Au commen-
cement de la quinzaine, celui-ci examine ce
que chaque taille ' a fourni de charbon, afin de
se rendre compte de ce que chaque chantier
peut présenter d'anormal. S'il reconnaît qu une
taille n'a pas donné la quantité de charbon
qu'on en attendai t, il prescrit un relèvement
des salaires. Et ainsi on tend à une égalisa-
tion aussi complète que possible de» salai-
res entre les chantiers.

Mais, objectent les syndicats, il y a des
écarts inadmissibles entre les salaires; on
en constate qui j'élèvent à 4 fr. Certains
mineurs sont .-privilégiés par les portons,
soit à cause de leurs opinions religieuses^
aoit à cause de leur refus de se syndiquer,
soit même piorar des raisons inavouables.
D'autres, au contraire, sent brimés parce
que ce sont des militants du syndicat. Aux
premiars les bonnes veines, les travaux fa-
ciles et les hautes payes; aux autres les
taille? dures, les boisages pénibles et les
salaires de famine. La majorité des ouvriers
gagne à peu de chose près la ba^e de salaire.
Mais il y a une minorité qui toucha des quin-
zaines élevées, en face d'un contingent qui
De reçoit pas de quai vivre. » •__

En regard de ces réclamations, le cbirres-
pondant du «Temps » place les statistiques
provenant de concessions qui portent sur
808.000 journées faites par 1000 ouvriers :

«Sur 1000 ouvriers, 73 gagnent moins de
4 fr. 50; 859 gagnent entre 4 fr. 50 et 5 fr.
25 cent.; les 68 autres gagnent de 5 fr. 25
à 6 fr. 25. La grande majorité gagne deac
à peu de chose près le ealaire de base.
Dans une concession voisine, où les payes
sont majorées de la prime du 30 pour cent:
sur 1000 ouvriers, 67 gagnent de 3 fr. 50 à
5 fr.; 909 gagnent de 5 fr. à 7 fr. ; les 22 au-
tres gagnent de 7 fr. à 8 fr.. 25. »

Correspondance Parisienne
¦ > Paris, 23 mars, N .

C'était inévitable. Les catholiques se dé-
chirent entre eux. Toute l'extrême droite*
qui obéit aux suggestions du royalisme, s'in-
surge toujours plus contre la loi de Sépara-
tion, La résistance contre les inventaires

n'avait été que le p'réîude de cetfe insurrec-
tion. Selola elle, il faut continuer l&i affaires
du culte comme si cette liai n'existait pas, en
se passant des associations cultuelles pré-
vues par elle, en formant un Etat religieux
dans l'Etat Le but, Ic'est la guerre à la Répu-
blique.

L'autre fraction des cathodiques conseille
au contraire d'accepter provisoirement la
loi, sauf à la réformer ultérieurement ou
même à l'abroger. Celle-là ne voit que des
intérêts religieux et dit que c'eat une mau-
vaise poiltique que de travailler pour le
roi sous le couvert de la religion. Mais elle
n'a à sa tête que des intellectuels, des aca-
démiciens et autres personnalités cultivées
qui n'ont pas grande influence sur le gros
troupeau.

Pour le moment, ce sont les insurrection-
nela qui crient le plus for t. lia ont pour eux
tous1 les journaux nationalistes et monarchis-
tes, tandis que les opportunistes ne sont sou-
tenus que par des organes du Centre qui font
Vopinfcin dar.s certains cercles instruits, mais
non dans la. foule.

Quant aux évêques et au pape, ils n'ont
pas encore donné leur avis définitif, obéir
ou" désobéir à la loi. Les deux fractions es-
saient de les décider chacune dans sou sens.
On dit que les évêques sont partagés et hé-
sitants. Mais le gouvernement surveille ce
mouvement et mettra le holà aux rebellions
quj, éclateraient ouvertement.

C. R.-P.

@Sroniqu& suisse
Au Département politique.

L'horloger Jules Glauser, du Lbcle, ëfer
bli à Popayan (Colombie), avait été brutale-
ment maltraité, le 27 novembre 1901, en pré-
sence du gouverneur intérimaire, M. Bouilla,
et incarcéré ensuite sur l'ordre de ce fonc-
tionnaire. C'était là, d'après les renseigne-
ments reçus à Berne, un flagrant abus de
pouvoir dont notre compatriote a été victime
et que rien n'expliquait, si ce 'n'est le soupçon,
d'ailleurs sans preuves, d'avoir favorisé les
révolutionnaires libéraux. Après plusieurs dé-
marches, le consul impérial d'Allemagne à
Popayan avait pu obtenir, le 28 décembre
1901, la mise en liberté sous caution de J.
Glauser. Le ministre d'Allemagne avait été
invité à s'occuper de cette affaire, conjoin-
tement avec le consul allemand à Topayan, et
à examiner s'il n'y aurait pas lieu de réclamer
une indemnité en faveur de Glauser.

Cette affaire a enfin reçu une solution en
1905. Grâce aux efforts inlassables et à l'ha-
bileté du ministre d'Allemagne à Bogota, M.
de Seckendorff, les réclamations de Jules
(Glauser ont obtenu gain de cause auprès du
gouvernement colombien et notre compar
fcriote a reçu Une indemnité de 18,750 fr.
Un autre sujet suisse, Alfred Buess, d'Aa.rau,
qui avait également subi un grave préjudice,
a obtenu 50,000 fr.

élTotwQÎhs ôQS Banf ona
Le percement du uoetschberg.

BERNE. — Voici le plan financier que
présente le consortium français pour la cons-
truction de la ligne du Loetschberg qui,
comme on le sait, est devisée à 88 millions:

1. Subventions : a) de l'Etat de Berne,
17 V2 millions ; b) des communes intéressées,
2 Va millions. Total des subventions, 20 mil-
lions. , i

2. Actions de priorité, 24 million^, dont
19 millions fournis par le consortium et 5
millions par la Suisse.

3. Obligations !"« hypothèque, 29 millions,;
2e hypothèque, 15 millions.

Les obligations de deuxième hypothèque
seraient prises par la Banque cantonale de
Berne et la Caisse hypothécaire.
La méningite infectieuse.

On signale un cas de méningite infectieuse
a Ruderswil. Le malade est un jeune do-
mestique de 17 ans. La maladie aurait été
communiquée par le fils de la maison, une
recrue de cavalerie, venant d'Aarau,
Arrestation!
w ZURICH. — La polïc'S a arrêté hier un
jeune Russe, accusé d'avoir remis à la Ban-
que" d'Etat et à la Banque privée de Kiew de
faux billets de change se montant à des som-
mes élevées. Le jeune homme a déclaré- avoir
commis ces actes pojur. des raisons politiques.
Los vieux.

LUCERXE. — Le 23 mars est mort, au Ha-
meau de Rotterswyl, près d'Eaunsn, Joseph
Schnieper, qui était le plus âgé des habi-
tants de la Suisse. Né lo 23 octobre 1805,
le défunt avait 100 ans et 5 tooi* Le Oojasejl

d'Etat et fa. municipalité d'Emmëh lui avaient
présenté leurs félicitations le jolur du cen-
tième anniversaire de sa naissance. Joseph
Schnieper n 'a jamais connu les tracas des
déménagements, attendu qu'il est mort dans
la maison oà il est né, sans avoir jamai s
changé de logis.
Lâche attentat.

FRIBOURG. — DanS la nuit de dimaficKs
a lundi, après la fermeture des auberges^
le gendarme stationné à Semsales, M- (-Onus*
surprit des jeunes gens du village en dispute
devant l'Hôtel du Molésom. A l'invitation
de l'agent, qui leur enjoignait de se calmer,,
les batailleurs répondirent en le nouant de
coups. L'un d'eux sortit même son couteau
et en frappa, le représentant de Ja loi à
l'épaule. i

Le malheureux gendarme réussit enfin S
se dégager et à s'enfuir, poursuivi de prèd
par ses adversaires. Deux jeunes gens arri-
vèrent à temps pour arrêter les forcenés et
permettre à la victime de se mettre en sû-
reté.

Vu la gravité de la blessure, M. le Dr
Nicod a été mandé de Châtel. '

A la suite de cet inqualifiable attentat,
sept arrestations ont été opérées. L'auteur
du coup de couteau s'est dénoncé.
Enfermez vos foual

BALE. — D y a quelques antiêeS, S Win-
terfing en, un fou que 1 on n'avait pas enfermé
parce qu'il avait des allures tranquilles, a,
un beau jour, assommé sa femme. Un fajii
semblable s'est produit dernièrement. Par bon-
heur, la scène en est restée, cette fois, au
tragi-comique. t t .

Un pauvre diable, fou par intermittence,
venait exiger l'autre jour d'un de ses voi-
sins le paiement de quelques quintaux . de
foin. La note étant acquittés, le voisin
n'en fit rien. L'autre quitta alors la maison,
mais revint une demi-heure plus tard, et
tenta de pénétrer dans la maison. Par pré-
caution, on avait fermé la porte. Là-des-
sus, bombardement de la mai oa à coups de
pierres et de morceaux de bais. Toutes les
vitres y passèrent jusqu 'à la dernière. L'as-
siégé sortit par là porte de derrière pouf
aller quérir du secours, mais étant aperçu
par l'aliéné, celui-ci se mit à sa poursuite,
le frappant d'une énorme clef. L'homme put
heureusement se défaire, quoique ensanglanté,
du forcené, qu'on s'est enfin décidé à enfer-
mer.
Une bonne capture.

Les douaniers allemands avaient remàr'quS
depuis quelque temps déjà un char de pierres
qui passait trop souvent la frontière. Le véhi-
cule parut suspect aux agents du fisc; une
inspection en règle et des plus fructueuses eut
lieu .Sans les briques qui formaient le charge-
menij apparent on trouva cachés des centaines
de kilos de saccharine et de café. Le conduc-
teur fut immédiatement arrêté, l.s marchandi-
ses, y compris le char et le cheval ceufisqués.
Interrogé ,1e coupable a déclaré avoir fait
ainsi quarante - quatre voyages de contre-
bande isur èoixante qu'il s'ét.ût engagé à exé-
cuter entre Bàle et Rappela, en 'Haute-Alsace.

D'après des renseignements foarnis par les
employés des douâmes allemandes, la coatre-
Hkinlde a pris des propert'ons inconnues depuis
l'entrée en vigueur du nouveau tarif aile*
mand.
Coopérative de production.

VAUD. i— L'Un'oia coopérative de gypserîU
et peinture de 'Vevey, fondée en 1904. a ot>
c pi jusqu '.: 22cuv i îs t t  ait pour 2.. 5 3î£j
67 ots. 0'a.ffaires. Le total dés rabais faits
sur les prix de la série IBezencenefc a été d'en-
viron 6500 fr. Le prix mayen de l'heure
payée à l 'ouvrier: a été de 56 centimes à
l'ouvrier peintre, de 60 3/4 à l'ouvrier plâ-
'iaïer.

La répartition du bénéfice a "été de 3 V*centimes ppr heure de travail. Le total des
heures de travail, peintres et plâtriers, a
été de 19,337.

L'association n'a jamais travaillé le diman-
che, ni fait aucune heure supplémentaire. Tous
les ouvriers occupés ont un même droit au
bénéfice. ; •
Los ouvriers menuisiers.

Il est prouvé ,/u 'à Lausanne ,1a grève des
menuisiers a été fomentée par des ouvriers en
majorité italiens et allemands.

Devant pareille constatation, on se demande
fou* naturellement : pourquoi dor.c les patrons
menuisiers n'occupant-ils pas, de préférence,
les ouvriers du pays ? Hélas ! les patrons ne
demanderaient pas mieux, mais... les ouvriers
du pays disparaissent peu à peu. Actuelle-
ment, dans les ateliers, ils sont en infime mi-
norité. La grève de Lausanne le preuve. Al
Yverklonî, U n'y a pJiis d'apprentis menuisier^

FRANCE
Les inventaires.

Lts opérations de l'inventaire ont eu l'eu
inardi à Lourac, près de Privas, avec le con-
cours de la t-oupa. La résistance a été assez
grande. Quand , après avoir enfoncé la porte,
les. agents d» eonivernômaat ont B3.néi.'é dans

l'église, quelques p'erfeloinnes, qui étaient en-
fermées dans le clocher, ont lancé des pro-
jectiles sur eux et sur les EOÙdats qui, se trou-
vaient devant l'édifice.

Le capitaine de gendarmerie a été blessé
au côté par une chaise. Un caporal du génie
a Até grièvement atteint sous l'œil gauche par
une coup de bâton. Un brigadier de gendar-
merie a eu les mains fortement contusionnées.
Cinq manifestants ont été arrêtés et traduits
devant le tribunal correctionnel de Largen-
tière. Deux ont été condamnés à deux mois
de prison avec sursis;, ce sont les nommés
Bichard et Babois. Les trois autres ont été
acquittés.
• Une enquête est ouverte contre le curé et
le vicaire de la commune.

ALLEMAGNE
Pour les sauveteurs westphaliens.

Quand 'l'équipe des mineurs westphaliens
se rendit à fCourrières peur aider au sauvetage
des victimes de cette catastrophe unique dans
l'histoire de l'industrie minière, l'opinion una-
nime qui se manifesta aussitôt dans taiate
l'Allemagne fut que ces quelques pionniers du
travail feraient peut-être plus pour le rap-
prochement des deux peuples voisins que la
conférence d'Algésiras Ce vœu fut exprimi par
tous les journaux sans' distinction de parti.
La charité publique vint ajouter encore

^ 
à

l'œuvre des mineurs de Gelsenkirchen M) de
Herne en songeant, non pas aux morte qu'elle
ne pouvait rendre à leurs familles, mais aux
veuves et aux orphelins qu'elle cherche à eou-
lageir dans la mesure du poesible en recueil-
lant des eouscript'ons dont la somme totale n'a
pas encore été établie. Quel qu'en soit le
roootant, ces souscriptions et ces sauveteurs
prouvent que la Solidarité humaine ne recon-
naît ni frontières ni divergences politiques.
Ce fut ainsi que les journaux allemands sa-
luèrent l'œuvre des uns et des autres.

Do divers côtés en Allemagne m a songé
aussi aux eeiiveteurs de la Westphalie qui se-
ront, espère-t-on, les vrais apôtres de la récon-
ciliation de deux grands peuples. Les députés
de la Chambre de Dresde ont donné le mouve-
ment en se cotisant pour leur offrir un sou-
venir. Berlin ne veut pas rester en arrière,
son bourgmestre fait en effet publier dans
l'organe municipal un appel invitant le pu-
blic à lui faire pai-venir ses offrandes, afin
de donner à ces hommes un témoignage im-
périssable de la reoonna'ssance publique.
L'Alpe en hiver.

'Quatre touristes de Munich, MM. Splitfc-
berger, artiste peintre, Palmberger ,négo-
ciant, Staudacher, propriétaire, et Mlle Os-
wald caissière, avaient ent epr 's une nsren-
sioiï sur le mont appelé poiate de| Pyramide,
daas les environs de Kufstein.

(Leurs amis, restés à l'hôtel, ayant atten-
du en vain leur retour, furent pris d'inquié-
tude et organisèrent une oollonne de sauve-
tage pour aller à leur recherche. «

On retrouva les quatre touristes près du
mont de Peterskœpi ensevelis salas -la neige.
MM. Splittberger et Palmberger dormaient
ensevelis dans leurs manteaux; M- Staudacher
et Mlle Oswald gisaient morts devant un) cha-
let. Une couche de neige d'un mètre de piiot-
fondeur s'était amassée sur "les cadavres^

tes deux dormeurs, engourdis par le froid,
furent réveillés non sans peine et trans-
portés à l'hôpital de Kufstein; ils oint les
bras et les jambes compilètement paralysés.

'us racontant qu'en revenant de la pointe
de Pyramide, ils furent surpris par une ra-
fale de neige et s'égarèrent jusqu'à ce que la
fatigue les fît tomber, épuisés, sur le che-
min,

AUSTRALIE
Vente d'enfants.

tin journal de Meïbloiurne révèle que leê
Chinois établis en Australie, oà ils ont épousé
des femmes australiennes, ont pris 1 habitude
de vendre leurs entants comme esclaves. On
cite des cas où l'on a payé 1250 francs pour
ces enfants, qui ont une grande valeur _ ea
Chine à cause de leur plus belle constitution.

Les pères chinois disent qu'il ne saurait
être question d'esclavage et prétendent qu 'As
n'enveient leurs enfants en Chine qu en
vue de leur éducation. Mais comme les en-
fants n'ont que deux ou trois ans, on peut
douter de l'exactitude de cette explicaticia.

ciïouveff ss éîrangèr&s
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La Chaus-de-Fonds
Sociétés de mnsiqtio

Orchestre l'Espàranoa. — Rénàtitinn. à 8 heures
précises, au local (Brasserie cfe la Serre).

Sociétés de citant
Helvétla. — Répétition générale à 8", h. du soir.
La Poneee. — Ré pétition générale , a 8 1', heures.
Union Clioralo. — Ré pétition, à 8 '/, du soir.
Nlannerchor Harmonie i Kreuzlidel). — Gesangstunde

Donuorstag 9 Uhr (Etoile d'Oïl.
Sociétés de srymuastique

domines. — Exercices à 8 > ., h.
Kéiiuioiis divcrfies

I fl fi T * lj 08e Fostung ». — Versammlung1. U. U. i. Freita^S'/j Uhr.



Eenseiguetrierirs pris, il paraît «pi1© les pfetrobs
ce Veulent plus d'apprents, pour fuir, diseut-
ils, les nombreuses tracasseries de la loi §ux
les apprentissages.
Tragique suicide.

Mme Béer, la jeune femme du pMo'fesseur de
|ïhys:ologie de l'Université de Vienne, s'est
jtuée mardi d'un coup de revolver dans sa villa
'de Clarens.
, On sait que le professeur Béer avait été
condamné ,sur des dénoncia fc'ons très sujettes
à caution, à trois mois de prison pour délit de
jnœurs. Sa femme, convaincue de l'innocence
de £on mari, mais désespérée àvs persécutions
dont il était l'objet, n'a pu supporter plus
longtemps cette situation. Mardi matin, après
le idépiarii de son mari, reparti pour "Vienne,
elle s'est tiré un coup vie revolver au front.
.Vols A la gare.

i Oa volait depuis quelque temps des mar-
chandises à la gare de iVyon, marchandises
dont les C. F. P. durent rembourser la valeur

' aux expéditeurs. L'auteur de ces méfaits vient
d'être découvert D'après le « Courrier de la
Côte», c'est un employé des chemins de fer.
Ii a été écroué samedi dans les prisons de la
gare. Une secoade arrestation aurait eu lieu
lundi.

Assurance des bâtiments.
Le rapport de la Chambre d'assurance But

Fexercice 1905 vient d'être distribué ; il ren-
seigne sur la question de l'institution pendant
l'année écoulée et donne le résumé des comp-
4es .lequel est réjouissant.

Les recettes courantes se sont élevées à
847,092 fr. et les dépanses à -221,819 fr. ; le
boni d'exercice est donc de 125,273 fr.

La valeur d'assurance totale des bâdment's
iest, au 31 décembre 1905, de 380,305,400 fr. ;
elle était de 372,062,700 ïr. au 31 décembre
1904. L'augmentation, en 1905, est de fr.
8,242,700, tfue à 213 bâtamente neufs et à un
certain nombre d'anciens Moments qui ont
été réparés ou transformés.

H a été payé en 1905 pour indemnités à t&
suite d'incendies, 192,893 fr., et les comtri-
but'ons des assurances ont atteint 318,101 fr.
45 cent.

{ En constatant la situat?on heureuse de la
Chambre d'assurance ,1e rapport ajoute :

« Nous devers être cependant bien prudents
Ztens nos appréciations, car le danger existe à
l'état latent et peut nous amener des surprises.
Il faut donc rester sur nos gardes et veiiler au
'maintien d'une bonne police du l'eu et des cons-
tructions.

L'année 1906 débute mal ; pendant le mois
de janvier, U y a eu beaucoup de sinistres;
les dommages constatés s'élèvent à environ
70 000 francs.
On ouvrier écrase.

Un bien triste accident e*esï prcouit mardi
& MCtiers. Un ouvrier *>:cupé à charger des
matériaux à la carrière a été complètement
écrasé par un bloc de terre gelée qui s'est
détaché de la partie supérieure du tes. Sor-
tie avec beaucoup de peine par des camara-
des de travail de dessous les déblais, la vic-
time avait cessé de vivre. L'ouvrier en ques-
tion est Français d'iotrigine. [ j

(Bf îroniqiiQ nsucHâf s ïoise

L'autre cloche.
Sous ce titre, nous recevons la" Jettre sui-

vante, dont l'auteur prend, bien entendu, toute
ip, responsabilité.

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

En y.iile.
Monsieur le rédacteur,

r îvous publiez en chronique îocaie dans
fotre numéro d'hier au soir quelques lignes
concernant l'assemblée des horlogers tenue
pu Temple mardi svir.

C© compte-rendu est inexact. Ce ne eolnt pas
(Quelques membres du comité qui o.t refusé
de travailler dorénavant avec le président
Dubois, mais bien le comité tout entier.
! Dubois n'a pas réussi à se blanchir de
H toutes » les accusations portées contre lui.
SI s'est vu au contraire convaincu de con-
be-vérités et cela tant par fce comité Idéal
gue par le comité centrai

Notre ancien président, après cette cfcns-
fctatioa , a même été hué et sifflé. Voilà.de
quelle manière il a réussi à convaincre épia
auditoire ! ! !" U est inexact d'affirmer qu'au moment où
le vote est interven u, un .nombre assea consi-
làérable d'ouvriers ont quitté la salle; il peut
en être sorti queluues-uns, ce dumt nous dou-
ions encore.
i Au surplus, le président central n'a paa
Éwommandé de ne point faire de politique
Bans le syndicat, car U sait fort bien lui-
fcaême qu 'il ne s'en était jamais fait • '.

Il s'est borné à recommander1'à tous les
paembres de toujours bien se tenir groupés
autour du drapea u de la Fédération et à
éviter surtout les polémiques de presse.
i U est par conséquent fort regrettable do
fcojlr flua diià le. issiçJïïuia, m ifitâ-'êsêâ =

qui voudrait pwibàMefnent, thd, MrodTrîre la
politique dans notre syndicat pour le diviser
se soit permis de publier un compte-rendu.

En vous priant de bien vouloir insérer ces
quelques lignes, qui sont l'expression de la
vérité, recevez Monsieur le rédacteur, t'a*
saranga. de ma parfaite considération.

J. SOiW£lZ£B.
. • *

Nous avons inséré cette lettre maigre que
tious n'acceptions pas les reproches quelle
contient Les renseignements que nous avons
publiés sur l'assemblée de mardi ont été pris
à des sources différentes et nous les avons
résumés au plus près de la vérité. S'ils con-
tiennent quelques détails, en plus ou en moins,
de la physionomie exacte des débats, nous ne
croyons pas cependant qu'on puisse y attri-
buer l'importance qu'y met notre correspon-
dant.

£a @f îa ux-à<z-Gtonés

La qnestiop de l'absinthe
Nous recevons la lettre suivante :

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

• t En Ville.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de vous faire pfrrt de quel-
ques réflexions au sujet de l'arucle sur 1 ab-
sinthe paru l'autre jour 'dans 1' « Impartial »
sous la signature de M. le Dr Eoesel. Cet
excellent chimiste me paraît faire un singu-
lier mélange en assimilant l'absinthe aux sar-
dines ou ans confitures et à la salade, et je
m étonne qu'un homme qui a fait des études
—« car il faut en faire pour être docteur, ce
n'est "pas comme pour être guillocheur —>
puisse écrire de pareilles choses. Comparer les
méfaits de l absinthe avec les dangers de la
confiture et des sardines, vous avouerez que
cèst prendre la question par un côté plutôt
mielleux.

Il est bien sûr que les épouses donlj les maris
s'enivrent, et les mères dont les fils font la
noce préféreraient beaucoup leur voir man-
ger des tartines ,que de boire la moitié de
leur paie, mais si vous trouvez un moyen d'y
arriver, vous serez bien aimable de nous le
dire. , :

Je ne me permettrai pas de discuter la
question au point de vue scientifique avec un
savant ; ce que je voudrais simplement de-
mander à cette honorable classe de citoyens,
c'est de savoir s'ils ont quelquefois des visions
d'époux, de pères ou 'de fils ravagés par
l'alcool ; peut-être bien qu'après quelques ré-
flexions sur ce côté-là de la question, ils écri-
raient dif féremment.

Recevez, M. le rédacteur, mes, plus cordiales
salutations.

Senri HOURIET.
* * *

Nous r'ecevois encore cette lelfre i
lia Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1906.

Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »
En Ville.

) Monsieur le rédacteur , > .
Comme fabricant d'absinthe, je vous paierais

d'insérer ce qui su.î, simples quest.ons posées
à M .le docteur Rubei t-Tissot, au sujtt de son
article sur la quest'on de l'absinthe.

M. le docteur voudrait il nous dire ce qu'il
faut faire lorsqu'on ordonne à une personne
une dose modérée de morphine qui, par la
suite, en abuse et par ce fait pe ruine la santé î
Par contre, il sera très ïacile à M. le Dr de
prouver, malgré son horreur pour l'absinthe,
qu'une «verte » absorbée par jour par une
personne ne lui fera pas p.us de tort qu'une
tasse de café ou de thé.

Un dernier mot ; je croîs que M. Robert-
Tissot est un des rares docteurs qui prétendent
que le tabac est inoffensif , alors que des sta-
tâst'ques nous le démontre comme très nuisible
à la santé, par conséquent un poison qui « sui-
cide » lentement ceux qui en abusent ; M.
le Dr pourrait-il nous dire ce qu'il faut faire
pour combattre cet abu s î

En vous remerciant recevez, Monsieur le
rédacteur, l'assurance de ma parfaite consi-
dératipa. ' ;

Emile FUEITAG.

Depuis quelques années, sans être grand
observateur , on peut constater que notre Jura
et, particulièrement, ses hauts plateaux, est
de plus en plus recherché par les amateurs
de villégiature et de sport.

Eu effet, un nombre toujours plus considé-
rable de personnes trouvent des charmes,
jusqu'ici ignorés, à rxtre contrée qui, pen-
dant longtemps, avait semblé devoir res-
ter le séjour exclusif d'une population labo-
rieuse, enfermée la plus grande partie de.
l'année, dans les ateliers et dans les comp-
toirs. • .

L'air un peu vif de nos hauteurs", nos hi-
vers longs et rigoureux, le froid excessif,
furent pendan t longtemps des motifs de fuir
nos vallées élevées, et les amateurs de dé-
lassement et de villégiature préféraient à
nos forêts de sapins,& nos pâturages et à nos
champs de neige, des pays plus riants et un
cJàffiat £iu£ doux. Cr, teiutea ces fchoges que

—— ¦-—¦

i Pour les étrangers

foTi redor.teût auparavant, sont en patfee de
devenir précisément une cause d'attraction ,
La fraîcheur de nos fczréts et de nos pâturages
attire les habitants de la plaine qui fuient
pendant Tété, les chaleurs accablantes, et
notre hiver ne peut plus comme autrefois être
appelé la mauvaise saison; il est devenu la
belle saison d'innombrables skieurs et lu-
geurs. Le courant est du reste si fort que no-
tre population n'a pas été la dernière) à y en-
trer et à apprécier mieux qu'autrefois la) na-
ture au milieu de laquelle elle vit

Rien d'ailleurs dans ce changement ne
permet de supposer que ce soit là une affaire
de mode, un engoûment d'un moment, au con-
traire, tout fait prévoir que c'est plutôt le
commencement d'un mouvement destiaé à s'ac-
centuer et à s'élargir toujours davantage. Et
l'industrie des étrangers, si florissante dans
certaines parties de la Suisse, parait donc
vouloir s'implanter chez noua. 11 est, par
conséquent, tout indiqué que ceux qui sont
en mesure de le faire, cherchent à' la favo-
riser.

Mais oU sait aussi que jusqu'à présent La
Chaux-de-Fonds et ses environs ne sont pas en
état de donner satisfaction aux besoins, nou-
veaux que nous venons de constater.

Un simple petit fait le prouvera:
Le bureau of ficiel de renseignements! de

notre viEe reçoit chaque année environ deux
cents demandes de chambres de la part
d'étrangers qui désireraient séjourner dans
nos environs, et l'on est obligé de prier tous
ces demandeurs à s'adresser ailleurs* soit
à Chaumont, à Montmollin, aux Brenets pu
aux Queues.

Il y a un certain temps déjà, un comité
s'était formé pour remédier à cet état de
choses en construisant un hôtel sur PouiilereL

Cette affaire n'a pas été poussée, d'après
nos renseignements, parce que Pouiiierel ne
remplit pas les conditions nécessaires pour
une entreprise de ce genre, car il y manque
trois éléments essentiels : des voies d'accès
faciles, de l'eau de source et derj ombrages.

D'autre part, on se souvient quune société
a été récemment constituée pour construire
et exploiter aux Poulets un hôtel-pension pour
étrangers.

Le succès de l'entreprise ne paraît pas
douteux. L'emplacement serait fort heureu-
sement choisi, à quelques minutes de la ville,
entre le petit bois et le groupe de mélèzes,
au-dessus du pont-route des Crétêts, un peu
à l'est La forêt constituerait un précieux
agrément pour les touristes, et toute la chaî-
ne du Jura, la Vue-des-Aipes, Tête-de-Rang,
etc., deviendrait le but de magnifiques ex-
cursions. En hiver ,les pentes de la montagne
et en particulier celles du Mont-Jacques, ser-
viraient de pistes excellentes pour les skieurs
et les lugeurs.

Pour arriver d'emblée à un résultat satis-
faisant, la Société à décidé d'augmenter son
capital-actions par une émission publique.

Nous pensons qu'elle trouvera un accueil
favorable, car il est hors de doute que notre
ville pourrait retirer d'inconteftibles avan-
tages du passage et du stationnement des
étrangers.

Une dernière de «La petite Annie».
«L'Union Dramatique » de la Chaux-de-

Fonds, interprétera, le dimanche 1er avril
prochain, sur la scène du Cercle Ouvrier,
l'œuvre, poignante du célèbre écrivain Brieux:
«La Petite Amie », pièce en 4 actes.

«L'Union Dramatique» annonce d'autre part
que la représei.t:tfon de dimanche prochain
sera irrévocablement la dernière de «La
Petite Amie », et elle invite chaleureuse-
ment tous ceux que l'art dramatique intéresse
à assister à ce snectacle d'une haute portée
littéraire et sociale, sûrs d'avance qu'ils em-
porteront de cette soirée un profond souvenir.
Bienfaisance.

Reçu avec reconnaissance eï 'remerdemenîs
d'un (passant 5 fr., de Mlle B. S. pour les clo-
ches 5 fr. M. B.

Gommuniqués

Cote de l'argent fin fr. ,?..-" kil0

de l'Agence télégraphique enlcse
29 MARS

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

Température douce avec ondées.

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national vote les cré-

dita supp lémentaires, première série, pour
1906, se montant à 2,722,268 francs. Les dé-
putés jurassiens et quatre députée neuchâ-
telois déposent une interpellation au sujet
d'une conférence donnée à 'Schafîhouse par un
officier d'état-major. Ils invitent le Conseil
fédéral à prendre les mesures nécessaires'
pour éviter de semblables indiscrétions. L'au-
torisation de prolonger jusqu'au 15 juillet
l arrangement commercial provisoire actuel-
lement en vigueur avec la France est ac-
cordé au Conseil fédéral. Le traité de com-
Beffie 6?.ec l'Autrôl^Boùgrie est ïStifté.

Au Conseil des Etats, le projet de loi sot
l'apologie du cr.me est adopti à 1 unanimité
dans le texte même de la Commission. IA
Conseil vota ensuite les crédits euppUmentai.
res. première série.

Les rois en voyage
ZURICH. — Le roi et te reine de PbWIB"

nie sont arrivés à Zurich ce matin et saini ro
partis pour Luganc avec une suite nom*
breuse. Ils se proposent de faire on eéjomj
prcloiagé dans cette ville.

La Conférence d'Algésiras
ALGESIRAS. — Le comité de rédactj otl

s'est réuni à 5 heures et demie et a acheva
l'examen de la question des impôts. 11 a ro
pris l'étude des règlements sur la to itrebondo
des armes et la contrebande générale, pou»
mettre en harmonie certaines cenradictionaj
Les délégués marocains ont cont.nué à prêt*
senter toutes eo.tcs d'objections. <

Pendant que le comité discutait, les prc-i
miers délégués se réunissaient chez de dur
d'Almodovar. Ils ont prooédé à l'examen des
travaux restant à accomplir et ont exprimé, en
général ,à la suite de cet examen, le désir que
ces travaux fussent terminés le samedi SI1
mars, pour que le protocole puisse être pré-i
paré la semaine suivante et la siguatur.o f j g
nale avoir lieu le 8 avril. ,

A la Chambre j aponaise ;
LONDRES. — On télégraphie de ToKW &TJ

« Daily Telegraph » : « L'amendement- p opo
se piar la Chambre dee pairs, au sujet de lai
nationalisatloi des chemins de fer, a été l'oc-
casion, à la Chambre Basse, d'une véritable;
bataille. Cinq députés se sont levés en pn>
testant et se sont précipités à la tribune.
De nombreux coups ont tté échangée ; letf
vêtements arrachés jonchaient la salle. Unî
député avait été son veston pour cogner sur
ses adversaires. Le président fit appel à \S
force publique et une douzaine d'agents en*
trèrent dans la salle L'ordre ne fut rétablj
qu'après l expulsloa des combattants.

L'opposit'on tenta alors de quitter la «allé.
Quelques députés y réunirent, mais les portes
furent fermées et les huissiers empêchèrent
d'entrer et de sortir. Le projet fut ensuite
voté par 214 voix, l'opposition s'étar.t abs-
tenue. Plusieurs députés ont déclaré que les
procédés du gouvernement sont incompatibles
avec les principes du régime constitutîormc^
La clôture a été votée au milieu du tumulte. » '

$dp scf î&s

L'ordre des facteurs.
Joseph Prudhorame à son ïilSÏ
« As-tu remarqué ces voitures rfr* Bifnfet*

tère des postes, dans lesquelles let facteurs!
se placent au hasard tantôt d'un côté, tantôj
de l'autre ?

i— Oui, papa'.
i— Qu 'est ce qne cela ïe prouve?
r— Sais pas. 
— Cela te prouve, mdn fils, que Ydti ped,

changer l'ordre des facteurs pan« change;
le produit
Quand on rit.

Le président du tribunal révolutionnaire^
pour charger davantage l'accusé Martain-i
ville, affectait de joindre à sou momj la parti
cule nobiliaire. k i

— Citoyen, repartit celui-ci, tu es en pîatf
pour me raccourcir et non pour me rallong€ïV|

— Alors qu 'Oi l'élargisse, reprit un plav
sant de l'auditoire. On rit et oa le remit e\
liberté. f . f

MOTS POUR KIIUÎ

L'Emplâtre ROCCO
le remède souverain contre le Rhumatisme.

Fr. 1 '£> dans les pharmacies. 15C24-1

top. A. COUMi^IliK, Gaaw-de-Fono*

Le Meilleur Fortifiant

I

-FIT MERVEILLE".
" "TOUT À FAIT BIEN PORTANTE".

Coovet (NeufchftteM 6 Décembre mf i*.
"Depnis sa naissance ma petite Jeanne, «£*«

de 2 ans, ne s'était jamai s bien portée. Sitôt
qu 'une épidémie survenait, la pauvrette éfcnt at-
teinte et eut ainsi à souffrir de croûte» <te lait,
eczéma, rougeole, coqueluche, otc Afin de forti-
fier sa constitution si débile, j'essayai 1 E«ok.
SION SCOTT qui fit merveille. Depuis ce traite,
ment ma fi l let tena plus jamais souflertd aucune

maladie, elle est toct i fait bien portante .1 Jules Brûler Jacoi
Tout enfant , si délicate que soit sa cons-

titution, se rétablira infailliblement si on
lui fait prendre l'buile de foie de morue
et les hypophosphites de chaox et de
soude sou= forme d'EMOXSION ScoTTcar,
le scientifi que procédé Scott, si perfec-
tionné, rend l'huile savoureuse, digotive
et particulièrement nutritive. Aucune au-
tre êmulsion ne pourrait en faire autant.
Exigez donc l'Emulsion Scott dont le
flacon porte la marque : le Pêcheur tenant
sur son épaule une grosse morne. àBSSP

I

L'EmHlsion Scott est vendue dan* A
toutes les bonnes pharmacie» an prix <C&
de 2 hï. 5:1 et 5 Fr. le (lacon. Echan- gS> A
tillOD envoyé franco contre socent. de pa.1 ¦
timbres-poste adressés, en mention- gg B
nant ce journ al, à SCOTT & BOWNB, Igg |
L'.d, Chiaiso (Tessin). l^B 1
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Complets ou Far dessus 1
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Léopold-Robert V IMP JH lË® ̂ flB1 iBl A W 'HF Léopold-Robert
-47 l ia f̂fîl^ ilAâlliiil -A* B

SUCCURSALES a St-Iiiîier, Keuchâtel, Genève, Sienne, Baie, Berne, Aaran
Lucerne, St-Gu.II, S<;ha.flFliouse . Zurich, lia. Charax-cle-Fontîa

fi I I que ma maison offrs est que îe client ne peut pas être surfait ; personne ne peut se
f* fl I^ÎS îl H flMfl  II ï îl îf P pr èseenter avec la crainte qu 'on lui demande un prix plus élevé ; même en formulant le

saO 11 Cil lil C& ii Cif LPtJlJ désir d'avoir quelque chose de mieux, ce n'est jamais qu 'au prix de 35 Francs que
«3 U Ion pourra lui présenter tout ce qu'il y a de. mieux, aucune augmentation de prix

Venez visiter les étalages pour vous convaincre !
Impossible de surfaire, ayant UN SEUL PRIX I

Lies 3M££a.ga,m±xxta «ont ouverte le T"1* m «anOJb O

Jus® IÏÏÎ©
lir'ft de 16 uns, qui a suivi l'Ecole si>enn-
dajre, cherche une pince comme volon-
taire dans unit bonne famille neueiiâte-
lv.ne Point de «uses, main de» leçons de
français. — Offres à Lamlexhirchliche
Vêrmiltlun usstiîlle fui- Miuderjakriue .les
Eazirk.es Caler, tu Jlouciiulloi-f* (Zu-
rich). iMtKM

F 
S» *

au 6161 160
" A vendre un commerce

ie papeterie et de cartes postaies ea
¦(eine prospérité. Petite reprise. Revenu
usure. - S'adresser ILtude A.-M. Brauen,
Mtalre, à Neuchâtel. 480: i -4

Occasion
exceptionnelle !

Ponr cause da départ, à T«n<îre une
¦Baitou à moitié prix. Eau et gaz instal-
la-. , avec jardin. Assurât pour £2,000 fr.
« cédée pour <>:> i> ( l fr. 5082-2

S'adresser au burea u de nsrPArenAL.

On demande
ponr Pâques, dans un pansionnat i
Sil. hi^Uia.ll lin O'I. MIW >Wi (Allema-
gne) une Ul MOISi . l . l . i :  de bonne fa-
mille au pair. — S'adresser clin* M. Hans
kaihys, rue du Nord 77. 608-1-2

LAITERIE
A remettre pour le 1er mai. ponr
c- _ -.- .l e aantô. Situation centrale à la bi-
furcation des princi pales rues de la ville.
Emplacement d'av«nir pour personnes
eoEDtissant le métier Location modérée.
Pan de reprise. — S'adresser sous chif-
X .  X .  4403, au bureau de l'Iiiiwin-ui. .' 4403-1

Grands locaux
On demande à loner de grands locaux

ponr commerce de combustibles ; cas
échéant, on s'arrangerait avec proprié-
taire pour bâti r . — S'adresser sous initia-
aaa E. V. â-30 , au Dureau de I'I MPAR -
Tial . 5Z 0-4

3V£.5Lgr.5t!Si:n.
«t lofrement de 2 pièces, cuisine et gran-
des dépendances, a louer pour le 31 ncto-
br* 1906, dans la quartier de l'Ouest.
Pas«ai<e fréquenté. 5n37-2

S'adresser au bureau d» I'IMPAIUIAI»

¦A JK
¦K ZN'employez p lus que la Mp

| plaine Jmpartiar |
a^nj 

EN VENTE A 
LA 

»y£

S PAPETERIE i C0ÛRÏ0I1R g
a~4 Place ûa Marché iV
v« vy
B B~J «OC

Etude de Me QL ELS^SSER , not et EY., an Nûirmont

Vente ïïmohïlièTG*̂Ê Îi
IM I I I —

Lnndl 9 Avril i SOïî , dès I heure après midi , les enfants tîe PIEHHE-
JOSEPH GODAT et de CHARLOTTE née M0TTET, au Cerneu Godat, Com-
mune des Bois , vendront à l'Auberge du Cerneu-Gaulat et sous de fa-
vorables conditions :

Bétail
Une jument portante, âgée de o ans, race do Pays, 3 vaches, dont nne

portante , 2 pénisses de 2 ans , dont une portante , 3 veaux d'une année, i
veau de 7 mois, 1 veau de lait , 2 porcs mi-gras, des poules.

mobilier d'agriculture
Un char à bancs, 4 autres chars, une glisse, 1 traîneau , 1 tombereau â

purin , une pompe à purin , des herses, une charru e, une piocheu.se, 1 con-
cassenr , 1 moulin à van , des harnais , colliers, 1 banc d'abeilles, i banc do
charpentier et outils ara toires de toute espèce.

Meubles meublants
Des lits, buffets , tables, commodes, tables d'auberge, fiaties, tabourets,

vitrines, 2 horloges, une machine à coudre, une chaudière portative, des
cuveaux à lessive et autres objets dont le détail serait trop. long.

Provisions et fourrages
Plusieurs pièces de vin et liqueurs , vins et liqueurs en bouteilles. Vente

de mille livres de foiu à emporter, de la paille, de l'orge, blé, avoine.
5268-2 H-47-S Ch. Elsaesser, notaire.

EMERY FRÈRES
Ponts-de-Mnrtel

annoncent à leur bonne clientèl e, que M.
A. liiuery a commencé ses voyages . Il
sera à La Chaux-de-Pontli* pendant
tout le mois de mars. — Pour commandes
urgentes, s'adresser rue du Progrès 5tf.

3732-4

lh/I.01CLt&13LrS
DE BOITES

QUI pourrait se charger de faire tons
genres de rhabillages de Imites est orié
de donner son adresse Casa postale
1137. 44X3-8__^____^___—_--—_

QTil serait disposé d'entreprendre régu-
lièrement chaque jour de 4 à 6 boites
de nlckelages bonne qualité? 4684-1

A la même adresse, on engagerait une
bonne sertisseuse d'écliuiMicments.

Adresser offres sous chiffres Q. 2850 J.
à MM. Haaaensteln et Voqler. St-lmier.

VOLONTAIRE
Une jeune fille , 16 ans, de famille ho-

norable, cherche place dans un magasin
de n'importe quelle branche pour appren-
dre le service et se perfectionner dans la
langue française. 4472-1

S'adr. au hurean de l'iMPABTtat.,

JEbnai Bpjc* un nt
On demande à emprunter de suite, con-

tre bonne garantie , M à\é\4 Î4 En
la somme de -"¦ ̂ -"-'̂ J' FI.

au 5 "/o. remboursables à 6 mois.— Ecrire
sous chiffres V. C. 1118, Poste restante.

4863

Â LOUER
à MORGES

Grand'Rue 83, 2 MA-
GASINS bien situés,
dont l'un meublé, —
S'y adresser ou à M.
Brélaz, notaire,SIOR-
GESt 37-27-1

AUX FABRICANTS
Un atelier sérieux de décorations ar-

gent entreprendrait régulièrement aes
d-cors, guilloc hès ou autres. Travail fidèle
et consciencieux. 4810

S'adresser au bureau de I'IUPAATIAL.

Les Timbres-Impôts
DM LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ei-apréa
MM. R. Haffeli & Cio, libr., U-Hnb.  llims *

A.Wtnterféld. épie. Léop.-Koberl 59'
Société de Consommation. Jaquet-Droz 2T

Nuina-D iD Z 45 et I I I .  Parc 54. Indus*
trie 1, Nord 17, FriU-Courvoisier 21
et Doubs 139. 73<«-l

MM. Fuog-Wsegeli.tab. Pla"H. -de-VilleB-
Alhert Petilpierre. épie., PL N«uve4.

Grutl i romand , Premier Mars 7A.
MM. D Hirsig, épicerie, Versoiï 7.

A. Zimmermann. Nmna-Droz 11»
MM. H. Augsburger. tab., NumaH)ros88.
La Ménagère. Sdire -$>-A .
MM. A. \Vil1e-Notz, épicerie, Balance M.
Greffe des Prud'Uommes. Léop. -rtobert 3.
Cuisine populaire. Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel. Collège 18.

A. Perret-Savoie, épie., Charriere 4.
Mme Berlincourt, tabacs. Serre 31.

Ménage solvable *T£r*£ïï%$$.
a|i|iarleuieul de 3 on 4 chaiii nres. expo-
sé au soieil. — Offres avec prix, suus ini-
tiales K. E. 2308, au Dureau de 1 I.M P A H -
TUL. 2wa-9*

OD demande à louer Zr od:Ve8U0«
hangar ( remise). — Adresser offres par
écrit avec prix et situation , sous initiales
A. O. 4519, au uureau de I'I M V A I I T I A I ,.

4519 10*

On demande i louer t£ Sri£
pai*l<>uieiil de 3 pièces, bout de corri-
uur. avec confort moderne. — Adresser
offres avec prix et situation sons initiales
V. W. S. 49^5, au uareau de I I M P A U -
TIAL. 4SW5-1

On demande à acheter ?S£
à couper pour rapporteur .ie secondes-. —
S'adreeser à M. âcbild-Favre, rue du
Doubs 7. 6120-1

Pllnit fA *^" dtijmiude à ucneler d occa-
l ujjllI C. sion. un pupitre uouble-face.

S adresser rue du ia à«rra 40, au fond
de la cour. 4037-1
On riptnnniiû ¦* actiete r d'ot*casion un
UU UClliaUUG dressoir bien conservé'

S'adresser au bureau de ttttPMMttLL.

A VPndp» -1 grand potager à 3 feux,ICUU 1C dont 1 avec grille, avec S
cocasses, marmites, casses et en plus 1
grande marmite en ziug et 1 marmite à
vapeur. 2 granues tables pour pension, 1
table ronde pliante, M tables carrées aseo
tiroirs , 1 taule de nuit, des chaises en
jonc, 2 lits avec sommiers et intitulas , 1
cartel ancien avec console, '3 étagères, 1
jardinière, 1 lampe à suspension, des
draperies, des caùiesel 1 lave-mains. —
S'adresser rua Kuma-Droï 14, au rez-de-
chaussée. 5008-3

Â
ynnrlnn 1 beau lit, bois de noyer a
iCliUl C i place, mnlelas crin animal

et paillasse â ressorts, de plus uue petite
couleuse bien propre. ô'lOi-S

S'auresser au mu-eau de I'I MPARTIA U

Â VPilflPP Bne ci,,tt W i"- ' *l ua* E****ÏLliul O naise a gaz avec 6 brûleurs
(50 fr.) — S'adresser rue des Granges 14,
au pignon. 511S-2

A
ynnrlnn à bas prix un Ut en sapin, à
IC11U1& -2 personnes, avec .paillasse à

ressorts, troîs-corns, literie, ainsi que la
table de nuit assortie. — S'adresser rue
de la Paix 70, au Sine- étage, à gauche.

5155-3

A çûiirjnp deux celles machines à coit-
iCllulC di-e, peu usagées i prix, 70

trancs chacune. — S'adresser rue du Parc
78 s, au rez-de ohanss»e. 5148-2

Â
TTnnrjnn uu ioii oureau pre^qlU3 neuf
I CllUl G «t tm lustre à gaz à 3 bran-

ches. — S'adresser à M. Jacques Hn^lf ,
rue Neuve 16. 5132-4

A la même adresse, a louer wa appar-
tement aux Eplatures.

A ynnrtpn une ligub-droita eu très boa
iGllulc état. — S'auresser rue du

Ravin 7, an 1er étage. 5Ii!4 2

Â VPnrtPA aae Poussatt8 a 4 roues, tréa
I C U U I G  peu usagée, rid*aiix remis a

neuf. — S'adresser a Mme Bu i ki . rue da
l'Industrie 18, au rez-de-ci:aussee. 5I4C-2

A
nnri rjnn linoléums. 8 stores, 1 grande
IC I IUI C glace ; très bas prêt. — S a-

dresser rue du Parc 20, au 1er étage.
5137-3

Â VPIlf iPP .  uue 'amue a P'Bd, grandeur
IGIIUI G moyenne, peu as. gée. avee

la carcasse pour abat jour. &136-4*
S'aiiresser au bureau de I'I HPARTIAL .

A I T  OH fi PO des meubles neufs, téta que :
ïtilul C bois de lits sculptés les plaa

nouveaux (à 1 et 2 places) armoires 4
glace, magnifique verticow , 3 buffets da
service, tables à coulisses, rondes, car-
rées, pour cuisine (8 fr.;. choix de divan»
différentes grandeurs , fauteuils, enaise-
lini ;;ue, lits Louis XV . (depuis fr. 40), lits
de fer, commodes, chaises à fronton et
autres, étagères, glaces, tableaux, crin»,
plumes, éàre ions , moquettes, etc. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2. 4014-ï

l OUr rluUCeS l nuit», pour cause d*
manque de place, un bois ae lit Louis XV
ou à fronton avec paillasse à ressorts,
trois coins et matelas bon crin noir, une
table à coulisses. Meubles neufs et garait.
lis sur facture. — S'adresser chez M. P.
Kramer, éiiéuisterie, rue du Premier-
Mars 15. 407* t

A confina uri tombereau avec es»ieu>
i Outil G ell fer contenante un demi-

mètre, en bon état ; bas prix. — S'adres-
ser chez M. Christian Nussbaum, Joux-
Perret. 4054-1

A ypnrjpp 1 moteur à gaz, force '/t HP,
ICl lUlD susceptible u'augmentatioa

de force , pins un aopareil à acétylène;
S'adresser fonderie Mannin- Jacot . 4433-ï
R U P W / H D U  en scellent état , est . i
DAlUlWlurj vendre d'occasion. 4 2̂5-1

S'auresser au bureau de NMEABïUL»



Romftnf pnpo 3 bnns ramon'enrs pour
HCIliUlllouI 3. grandes pièces ancres et
cylindres pourraient entrer de suite à la
fabrique Bellevue (Place d'Armes).

5260-8

Plliliflf 'h'PflP *̂ u demande 1 guillo-
UUIUUUUGUI • cheur sur argent; place
stable et travail assuré. — S'adresser à
M. X. Petiguat. décorateur, Tramelan-
IleasiiN. 5257-3
Qpnf jc -epiin ou sertisseuse est demandé
ÛC1 lloOEUl de suite à la journée ; on ap-
prendrait à la machine. Force motrice.
Place sérieuse — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres V. V. 5250, au bureau
do I'I HP V RTIAL . 5250-3
pnlj ciçniica , )u  demande de suite une
l UllgOCuOC, bonne polisseuse de boites
or ; à défaut pour faire des heures. Trans-
mission. — S'adresser rue St-Pierre 2. au
2me étar-e. 5290-3

Sertisseur-Joailli er suite?™"™-ment sans temps perdu. 5280-3
S'adresser au bureau de 11sn>&!rmt»

J n o n j û t fj  On demande un assujetti  ou
iiooUJCUI, un ouvrier ébéniste. Un
beau bois de lit à 1 place est à vendre. —
S'ad. rue de la Cure '2. an 1er étage. 5270-3

À nîlPPntip *"*" ''enia "de de suite une
r " CU11C aporentie polisseuse de

bottes or. — S'adresser rue nu Temple
Allemand 71, au 4me étage, à gauche.

5233-3

Annppnt i  *̂ n demande de suite un
r ïpj l c l l l l .  jeune homme comme ar> -
prenti boulanger. 5294-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnPPÎ l t i p  *-*" "eman ,R de suite une
np jj Ul iUC.  apprentie talileuse. — S'a-
dresser rue du Commerce 121, au 2rn e
étage. 15283-3

Goramissionnaïre . 0,&'Wi5a
les commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue Neuve 6, au 2me étage.

5285-3
fln fiom sn fi o dc: suite "ne «omme-
Vil UClt iaitUe Hère et une foi o tic
chambre. — S'adresser à l'Hôtel de la
Gare. 52Ô2-6
rt i ij n înjàna  On demande une personne
UUlalUlui C. ae toute moralité sachant
cuire et faire les travaux d' un ménage
soigné. Gage fr. 40. — S'adresser rue de
la Serre 10, au 2me étage 5292-3

Femme de chambre. ^grë
de toute moralité , sachant coud re, coin me
femme de chambre. Gages de fr. 25 à
fr. 30. — S'adresser rue de la Serre 10,
an 2me étage. 5291-3
Qppïï 'a n fp  On demande pour le 1er
ÛC1 lulUG. niai , dans un ménage de 2
personnes , une bonne servante connais-
sant les travaux: d'un ménage soigné.

S'adr. au bureau de I'I MPAIITIAI .. 4"<79-4

Bonne d'enfants JK-i&32
pour un petit ménage. Bon gain si la
personne convient. — S'aarosser rue du
Doubs 80. 4920-4

fiPflVPHPï sur !l,'-eni - sérieux, peuvent
UiaVGUl o entre r de suite à l'atelier Jo-
seph Auhry-Cattin , lïi-cuieux. 5008-2

Spéi-ialité : genres anglais.
ÇJpnnpto Oii demanae ae suite deux bous
Olld t/lij . faiseurs de secrets genre amé-
ricains. — S'ad resser à M. Henri Gher-
vet. rue de l ' Industr ie 19. 5094-2
Qûnjip fe De bous faiseurs de secrets à
ÙOuiCl». vis et américains sont deman-
dés de suite. — S'adresser Atelier Vo^el i,
li fi i an ,  50.10 -2

RPFTlfin t PIlP Un r-emonteur-décoUeur
UCluOlUCUi . pourrait entrer de suite.
— S'adresser au Comptoir Jules Ju-
nod , rua de Téts-cla-Hang 31. 5080-2

Rom OntOl lPS  Capables pour grandes et
llClllUUlGlil a petites nièces cylindres et
ancres sont demandés. Entrée immédiate .
S'adresser par écrit , sous chiffres J. R. Al.
51 l'J. au Bureau ue ('I MPARTIAL.  5112-2
p f t lj n çn n fn  On demande de suite ou
l UuoOCUoC. dans la quinzaine, une
lionne ouvrière polisseuse de boîtes or. —
S'adresser rue do la Serre 95, à droite.

5081-2

CVH VPllF pouvant mettre la main à tout.
U i u i C U l  spécialement champlever et si
possible disposer , est demande à l'atelier
H. Houriet , rue du Nord (Kl. 5121-2

Ânnap to îHO lt  A louer , pour Séjour
ftyfKll lOlUCUl. d'été, uu aopartemon t
de 3 chambres , cuisine et vérandah , situé
à quelques minutes de la gare de Belle-
vue. — S'adresser , euire 1 et 2 heures de
l'après-midi , rue du Nord 113. 527S-3

KeZ-Ûe-CliaUSSêe. iouer rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, cuisine et dépendances.—
S'adresser rue de la Serre 57. 52 HS-3
V?p i'enn A louer , pour le 1er mai , petite
lIlCHoUlL maison avec deux logements et
grand jardin ; conviendrait pour séjour
d'été ou à l'année. — S'ad resser chez M.
Louis Hirschy. aux doux-Derrière. 5265-3
Pj r in r in  A louer pour le 30 avril ou plus
I lgUOll , tôt un beau pignon de deiis
chambres, situé rue du Parc 70. Prix ,
40il fr .. eau comprise. — S adresser chez
M. Charles Nudiug, rue du Parc 70.

5284-3

Pp ilPIP trois-quatre places, avec remises,
ûi'U i'lv granges , cour , jardin , fosse pour
fumier. Prix. 600 fr., eau et éclairage
comnris. A remettre pour 13 mois. — S'a-
dresser rue Léopold Kobert 00, au 2me
étage. 5273-3

À lrtllûn n0ll r le 30 avril  oroenain . rue
IUUCl Léopold Robert 140, 142 et 144.

plusi»urs lu^'pmentx uo 2 et 3 cham-
bres, balcon et dépendances. — S'adresser
à .Vf. Aloert Bartu , rue D. JeanRicbarTi 27,
au 1er étage. 132-80

f h a m h PP ^ 'ouer une j °''e chamore
UlldlJOl G. meuldee et indépendante , à
personnes de toute moralité — S'adresser
rue du Grê t 20, au 2me étage , a gauche,
jus qu'à l '/j ueure et le soir dès 0 ' 2 heu-
res. 5287-3

rhamripfl * '0tl9r *• m"e M8 ,&*m'Vilulllvl o, Bj ,e meublée, indépendante, à
1 ou 2 messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 17, an 1er
étage. 5229-3
U nj n n n  A louer, pour le 1er mai, une
ulaloUll. maison avec deux logements ;
grands jardins. Conviendrai t pour Séjuur
d'été ou toute l'année. Situation Sombaille
38. — S'y adresser. 5127-2
Wadaçin A louer magasin avec appar-
hiagttùlli. tement. Situation centrale. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 10, au rez de-
chaussée. 5077-2

fh itmhPA A 'ouer de suite une cham-
vllullIUlCi jj re meublée, à monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Rotti, rue de la Paix 71.

5152-2

rin ni llPDC -̂  louer , pour le 1er avril
U11U.I11U1CÛ, 2 chambres meublées, ni-
tuées dans le quartier de la Gare. — S'a-
dresser rue du Parc 78 a, au 1er étage.

5000-2
flharnKnn A louer une belle grande
vllulllUlC, chambre bien meublée et ex-
posée au soleil, à une personne de toute
moralité .— S'adresser rue des Terreaux4.v,
au 1er élage, à droite. 5141-2

A la même adresse, à vendre deux pous-
settes a 8 et 4 roues.

Phli ï lhPP A louer de suite une cham-
Ui lulUUlC. bre meublée, â une personne
d'ordre et de toute moralité. — S adresser
rue de la Paix 05, au 3me étage, à gau-
che. 5142-2

f h f lm hp p  A louer une chambre meu-
WIHUUUI BI tléa. à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —S 'adres-
ser rue du Parc 85, au 3ine étage, â gau-
che. 5134-2

A lnilPP ""ai ' l'e ¦iu i'e un logement de
IUUCl 3 pièces bien expooè au soleil ,

rue de la R*ond e 43. 3809 0
Pour le 30 avril 1908, rue du Parc 17,

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

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

I flfJPmPnf t *¦ 'ouer' de 3uite °u pour
UU gblllGUlo , époque à convenir , deux
logements de 4 pièces , plus chambre de
bonne, chambre de bains, chauffage cen-
tral , gaz. électricité , linoléums , prise d'eau
chaude sur le la- voir , balcons. — S'adr.
à M. Alph. Arnould, rue du Parc 130.

1835-0

À louer pour le 30 avril aŒe-
moderne de 4 pièces, dont 3 à deux 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-
Nicolet 2. 988-1

Appartements. UJïïï JSSg
parlements de 3 pièces avec corridor
éclairé et alcôve, dépendances, etc. —
S'adresser rue Célesti n Nirolet 2 989-1

KeZ-ue-CÙailSSé8. avru^WTun'beau
ef grand rez-de-chaussée de 3 pièces et
alcôve, vis-à-vis du Collège Industriel.
Confort moderne.— S'adresser au Bureau
rue Numa Droz 41, au 1er étage. 2737-1
1 firfûmpTltç  A louer de suite ou pour
llU gvOtv lUS.  époque à convenir deux
petits logements â la rue de Gibrallar. —
S'adresser Place neuve, au 2me étage, à
droite. 4355-1

Bit Ho PfnmhPO meublée est à louer, de
tilC bililiilUl C suite ou époque à con-

venir , à un monsieur de moralité et tra-
va i l l an t  dehors. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 105, au 1er étage, à droite.

4SD6-1

Ph sn ihpo A louer pour commence-
ulldlllUI C. ment d'avril , une belle cham-
bre meublée, à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 01. au
rez-de-chaussée, à dro i te. 4839-1

ril it niDPP A 'ouur uue chambre meu-
ullulaUlGi blée, à 1 ou 2 ouvriers sui-
vantes. — S'aire sser rue de l'Hôtel-de-
Ville 43, au 1er étage. 4376-1

Pour cas imprévu , %££ï&£J
de â louer uu logement de 2 ou 3 pièces,
pas tro p éloigné du centre. — Offres par
écrit, avec p - i x  et indication , sous initia-
les L. O. 5236, au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 5236-8

On demande à louer T»ecS
KICE niiu meublée, à 'i lenetres.
pour y installer uu bureau, ni pos-
sible "au centre de la ville. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres II.
.1. 5 '.'3.S. ira bureau de l'I.MIMIt.
MAL. 5238-3

On demande à loner poauvrni!euaier
chambre meublée, si possible au cen-
tre Me la ville. — Adresser les offres sous
chiffres J. L. 5123, au bureau de I 'I M-
P.U1TIAL. 5122-2

On demande à acîieter £*£&£
en très bon état . — S'adresser par écrit
sous init iales A. B. C. 5240, au bureau
de ITMPA HTIAL. • 5240-3

On demande à acheter s «îs^
Paiement comptant. — S'adresser à M.
Emile itoquier-Boillat, à Moutier (G.V.I

5083-2

On demande à acheter ïygjjs
poulailler. — Offres écrites , sous initiales
j . B., Poste restante, Eplatures-Temple.

A la même adresse , à vendre tout l'ou-
tillage pour cadrans métalliques ; on
montrerait la partie. 5103-2

On demande à acheter u UDe cù\btf •
ronde et une lampe à susoension usagés,
mais en bon état. — Adresser offres avec
prix , sous chiffres 1t. L. 51-46, au bu-
reau de I'IMPAIITIAI.. 5140-2

Café-restaurant th. Sapin
LA PERRIÈRE

Dlmauche 4<" Avril 1906
dès 7 '/t h. du soir,

€'
) J \̂ %*& & v^ w ssra

donne par la Société du

HiBaoerclior - Renan
Anrès le Concert.

DAHSE — TANS
Bonnes consommations.

Se recommandent,
Mmes rvtesser-H-Sohnflôbergsr-.

Oiivfiej r pour les
r*a 2cn a gn| ja ¦** jaa 

^^

de toute première ̂ capacité, tronye-
ruit engagonicut stable à n-130tj -a 5260-1*

La Fabrique HOViUO
Itue «lu Parc 117

Avis aux Propriétaire s
du

Qsarîler do FOaost
La Pharinncie coopérative cherche

Un LOCAL avec dépendances spacieuses
pour y installer une seconde Officine , Qn
avril ou époque à convenir. — S'adresser
à M. Louis Huiler, rue du Nord 3.

527R-3

Banque de prêts sur gages
ilgez*ee Woif£ (S. h.)

a, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
tni - i ibl t 'K et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1042 2Ô1

DpfllflKplIP conuaiSS!in ' à fond les lan-
1/CliluluGllu gués allemande at française
et au courant de la sortie et de la remrée
de l'ouvrage , cherche place dans bureau.
A défaut dans un magasin. — Olïres par
écrit à Mlle H. PeruccUi , Le Loclc.

. 5252-3

î)PMlftiçp llp sachant l' a l lemand et le
S/GlUUloGilu français , connaissant la
comptabilité double et américaine, de-
manda place dans un bureau ou magasin,
nour épouue à convenir. — Ecrire sous
initiales M. L. 5232, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5232-3

^PPÎKQPIKP ^"u honne sertisseuse se
OGI UodClloC. recommande pour des
échappements cylindre , petites et grandes
pièces et extra plates. — S'adresser rue
du Parc 88, au bine étage, â gauche.

5227-3

Un jeune homme îtïESS
eue place dans magasin ou laiterie. —
S'adresser chez M. Tell Brand t, Wran -le-
Rue 1. Le l.ocie. 5259-3

À nuppnîi '-'" J eu "e sarcou wiwcke
ilL/ [llG!llI, place comaie apprenti dans
«n atelier de la localité. 5295-3

S'adresser au bureau de I'ISIPABTIAL .
i nnt innt JA sertisseuSH . — Ou désire
AJj p i GUUG placer une jeune fille de 16
ans en apprentissage chez un bon sertis-
seur ou sertisseuse de moyennes au hufin-
flxe. — S'adresser à M. Henri Mein , à
Madretsch près tlienne. 52ôB-l-t-

Femme de chambre. 3™*:
propre et active, demande p lace dans hô-
tel ou ménage. — Adresser les offres par
écrit sous initiales A. lt. 5-4i , au bu-
reau de l'IaPA KTIAt,. 5211-3

Planteur ancre ZJZ *™11
* %£

lités. — S'adresser rue des Terreaux 21.
43<lK-6

Yisiteur -AcheYeur ^"rstman-
de -j la.-e. — S'adresser, sous initiales A.
B. 5108, au bureau de I'IMPAHTIAL .

5I08-2

i lé lMAntpHP demande du travail à faire
UCilluIllcul à la maison, Travail cons-
ciencieux et fidèle. 5143-2

S'adresser au nureau de l-'ÎUPARTfAL.
Dmhnî ta f iuo  On entreprendrait encore
E/IUUOlLC gCo, quel ques cartons d'emboî-
tages. Intérieur , soi gnés, par semaine. —
S'adresser a il. Greiner, rue du Puits 19.

5133-2

R û m f i n f a l I P  travaillant à domicile en-
UGlUUUlt/UI treprenurait quelques car-
tons par semaine, ancre ou cylindre. —
S'adresser rue du Parc 103, au premier
élagp. 5144-2

M û f i a n i n i nn  Ouvrier  sé.ieux . capaoïe ,
fiiCbaiillilbll. très boas certificats et ré-
férences, ayant travaillé aans fabriques
d'horlogerie et ateliers d» constructions ,
enerene oiace stable. — Offres par écrit,
eous chiffres A. lt. C. Z. 5092, au bu-
reau de I'1 WPAPTIAL .. 5tf3î-2

ip imp 03"POn Veuve Désirerait placer
DGUUG guiyull.  sou garçon comme ap-
prenti , pour le 1er mai . pour une partie
de l'iiorliigerie retriuuée de suite. —S'a-
dresser rue un Parc 87, au 1er étasre . à
«çatir.ne. 5135 2
¦mni-TT-an âagp—g—aaa—aw—

nnmpntp'"'Ç, MM.WnUl»ainiêr frè-
VWil u-lHcutù. res. à iJK.X.W. <le-
nisuiiteut détnouteurs et remnn-
tenis. 5211-3

&&r V oir la suite de 1103 S3'otiteJB Annonces dans la page Q (Première Feuille). "VI

Pnf«ins On est toujours achetew d«
l'UiaillC bonne futaille. — S'adresser a
M. Bozonnat. me de la Serre 3. 1015-42

À ÏPnilrP i,on et oeau onlen mouton
ICIIUI C noir, race française, âgé de

2 '/t ans. Prix avantageux. Sur demande,
envoi de la photographie. — S'adresser à
M. Georges Nicolet, à Villeret. 52i9-3

Â
nnnr lnn  un vélo usagé mais en bon
ICIIUI C état. — S'adresser chez Mme

Sémon. à Renan. 5226-3

A VPDrlPO un 'il boyar po!'. à 2 places;
I G11U1G bas prix. — S'adresser, le

soir entre 7 et 8 heures, rue de l'Indus-
trie 1, au 2me étage. 5275-3
P n n n nj n  A vendre canaiis hupp és, bons
UulKUlo. chanteurs, ainsi que des fe-
melles. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14-c. au 2me étage , à gauche. 5288-3

5 SAGNE - JUILLARD Ù
t Bijouterie co ntrôlée ?
(J Or et Argent. BrtniH réduction de nrli. S Ç|

À VPIldPP un '!t "vec IIKllelas c,'in ani-
i CilUi O nj|, différentes chaises d'oc-

casion et un fauteuil de bureau recouvert
moquette. — S'adresser chez M. W. Spil-
ler rue du Puits 9. 52Ô3-3

Â VPildPP Pour cause de dé part un lit
ICIIUI C complet crin animal, deux

tables rondes plian tes, une table de nuit ,
six chaises, une chaise à vis, deux pota-
gers dont un sans et l'autre avec bouil-
loire, un grand étau à pied et une lyre à
gaz, le tout en parfait état et à très bas
prix. — S'adresser chez M. Brandt. rue
du Versoix 9 a. au rez-de-chaussée. 52"4 S

Bon mobilier
Un lit cintré noyer '(2 places), 1 som-

mier (42 ressorts) bourrelets intérieurs , 1
matelas crin noir (36 livres). 1 duvet édre-
don , 2 oreillers , 1 traversin , l table de
nuit noyer , dessus marbre, 1 tahl . ronde
noyer massif . 1 commode noj -er 4 tiroirs,
6 chaises siestes jon c. 1 canap é recouvert
de moqu ette . 1 glace, 1 paire de tableaux ,
I couvre-lit , 1 cou verture Jacquard , 1 des-
cente de lit. — Meubles garantis. 5174-3

SSO fr.
Facilités de payement.

Halle aux Meubles
Itue Fritz.-Courvolsier 11.

Â VPIlilPP faute d'emploi uu burin-fixe
ICIIUI C et une machine à arrondir ,

en parfait état. — S'adresser chez M. W.
Ghristen , rue de l'Aurore 3. 5259-3

A la même ad resse, on demande à
acheter un banc de ja rd in , bien conservé.

Â VPTlfi PP P'""" l '- :4 use de départ plu-
ICilUiC sieurs potagers à bois ; très

bas prix. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 58. au 1er étage, à gauche. 5284-3

Â VPildPP deu* beaux, chars à orecettes
ICIIUI C à ressorts, un char à un

cheval , char à bra s et un soufflet de forge.
S'adresser à M. Alfred Hies, maréchal ,
rue de la Cliarriére. 5283-3

A Tj finfjpp faute d'emnloi , un camion
ICIIUI C à ressorts (état de neufl.

pouvant servir a l'occasion comme breack
de 18 places ; plus une musique auto-
matique. — S'adresser rue du Progrès
88, au magasin. 5231-3

Â PPlt iiPO pour cause de départ : fau-
IGliUl C teuils , bahut , glace , tables,

tableaux , commode, couvertures, tap is.
Prix avantageux. Pressant. — S'adresser
rue Léopold Robert 32, au 4me étaae , â
droite. 513H-5

flPPanj fin I A vendre à bas prix une
l/OvaulOll I paillasse à ressorts , en bon
état. — S'adresser rue Numa Droz 93, au
sous-sol, entre midi et 1 heure et le soir
après 7 heures. 4945-4

âii v I r i cnnÂo I Excellente occasion.
A UÀ f Idlll/Bû I A V E N D R E , fa u te
d'emp loi , un salon composé de 6 chaises ,
2 fauteuils . 1 table; console avec glace,
2 paires rideaux assortis , 1 canapé, le
tout en parfait étal. Conditions exlra
avantageuses. 4805-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â np nr iPP  pour cause de départ , un
ItSUUl C beau dressoir ancien , 1 ber-

gère Louis XV , 1 guéridon id., 1 divan-
étagère art moderne, avec table assortie ,
1 table de salon renaissance ital ienne ,
avec incrustation , quelques tableaux ,
stores et différents autres objets. — Sa-
dresser villa Cnantepouiet , chez M. Mille-
net, rue des Tilleuls'7. au 2me étage.

Â VPflflPP P"ur tourneur sur bois uu
ICIIUI C gros tour tout en fer. cou-

lisseau cintré, arbre creux avec renvoi et
paliers. —S 'adresser rue du Progrès 113,
au Sine étape, de midi à 1 heure , ou le
soir après 7 heures. 4395

Â trpniTpp P90' COTM * «part ta
ICI IUIC  bon potage r à 3 trous Oie»

conservé, uns machine à coudre, deux
vélos (dont un de dame*) en très bon état,
un phonograp he avec une cantaine de mu»
leaux . a»î*

S'ad resser au bureau de llj fPARTMJ..

A rpn fj i i a pour cause de uèpart uni
I CllUi C bicyclette presque neuve,

un feuillet de table rond 150 c/m. uu
feuillet plaqué noyer 180 X 12-> , un établi
de graveur (B nlaces) 2 lits complets (ua
en fer et un en sapin), différents  outils di
chimie , une lourde roue en bois, etc. —
S'adresser ru» de la Serre 98, an 2m»
élage. 4396-1

Â npnr l pp  un violon S/4 en étui (22 fr.),
I C I I U I C  ainsi qu 'une quantité de vue»

pour stéréoscopes (85 c. la pièce). — S'a-
dresser rue du Nord 13, au Sine étage, â
droite; 4805-1

fôûr au débris. £&$£ :;x Té!
bris, avec établi portatif en bois dur.
Bonus occasion. — S'adresser rue du
Pont 8, au 1er étage, i gauche. 4*W-l

! 1 J
Rt f l i 'P  ''" rem'3 a 'aux "n tournage d«
"5"'' " boites or, avec une cage, répéti.
lion 17 lignes. — Prière de le remettra,
contre réco m pense, chez M. Walter M -y
lan , rue du Progrès 20. 5231-3

Ppî'lî l l  "" "vre* de sorvice mil i ta i re  et
I C I  LU différents pap iers. — Les rap-
porter , contre récompense, chez M.Vuillè ,
rue de l'Hôtei-de Ville 9. 518.3-8

k npp Çfintl P 1"' a Changé un pardas-
JJCl ôUUUC sus dimanche après midi,

soit à l'Hôtel de la Balance ou à la Bras-
serie Hartmann est priée d'en faire l'é-
change, rue du Grenier 43 o, kau premier
é age. 512H-1

Oi lh l lP  Pauvre commin siounaire a ou*
UUUllC. Jj lié sur une table à la Poste, sa
bourse contenant 27 fr. 60 et une clef d*
case n° 1835. — La rapporter , contre ré-
compense, rue du Parc 8b, au magasin.

5U.4-1
aa—aa—a^aaaaa—aaoa—i

'l' p f t l l u p  ve,-s la S5are. OO cadrans Ros>
H U U l C  kopf. — Les réclamer contre
frais d'insertion , chez il. Fernand Du*
bois, rue des Fleurs 3. 5277 -3

Elle a sonnô la dernière heure de souiïriuic*
De notre chère et tiien aimée sœur et parent*
Et déjà la sombre demeure
Pour son jeuae corps va s'ouvrir.
Mais elle goûte aujourd'hui les pures jotrit saneai
Que bien réserve à ses eul 'uutg.
bès sa plus lenilre jeunesse
Elle eut des sentiments pienx.
L'inoubliable sœur eu ce jour nout dilallM,
Pour entrer dans l'Eternel repos.

Messieurs Edouard , Wilhelm , Arnold
et Louis Heiuiann . Monsieur et Madame
Jacnb Barbeu et leurs enfants . Monsieur
et Madame Jean Barben et leurs enfants.
Monsieur et Madame Gottlieb Barlien et
leurs enfants. Monsieur et Madame
Gottfried Barben et leurs enfants. Mon»
sieur et Madame Adolf Barben et leurs
enfants, Mme veuve Heimaun et ses en*
fants. Monsieur et Madame Calarae,
Monsieur et Madame Fr Heimaun et
leurs enfants , Monsieur et Madame Adol-
phe Heiinanu et leurs enfants . Madame
veuve Alcide Heimaun et ses enfants  aux
Convers, Monsieur et Madame Sutter.
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances, du
dépai t pour le ciel de

Mademoiselle Olga HEIMANN
leur chère sœur, nièce, cousine, parent*
et apprentie, mardi à 8 * 4 h,, dans sa 1 li.no
année, après avoir supporté avec patience
de cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1906.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Samedi 31 courant
à 1 b. après midi.

Domicile mortuaire : rue delà RondeQS.
Une urne funéraire sera déposée devant im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lot-

tre de falre-oart. 5270-3

Messieurs les membres de la Société de
musique l , %  I .YKU sont priés d'assister
Sameii  31 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Mademoiselle Oliça
Heiuiann, nièce de M. Jacon Barben ,
membre actif de la Société.
52K6-2 Le Comité.

Madame Victoriim Dunand ut son en-
fant . Monsieur Antoine Dunand , Monsieur
et Madame Pierre Dunand , ainsi que la
famil lt  Perro n , font part à leurs amis et
coimaishances du décès de

Monsieur Léon DUNAND ,
leur cher époux, père , iils, frère, beau-nl»,
beau-frère et parent , survenu à GENEVB
mardi , dans sa SOme année , après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 27 Mars !90».
Le présent avia tient lieu de lettre d»

faire-part. 5113 1

^fa^iw^a^fimlin™™^^ wWfFTmmiV 
' t^̂ '̂̂ wfliiffnmMni

|w3| J'ai patiemment attendu l'Eternrl , H H
H3J 9'esl tourné vers moi et lt a oui mon U

cri. Ps. XL , t. t

I 

Madame et Monsieur Armand Jacot-MHthey et leurs enfants , Monsieur g
et Madame Ferdinand Matthey-Huinb-rt, leurs enfanls  et petits-enfants , S
Monsieur et Madame Ul ysse Maltney Gentil, leurs enfants et netiln-enfants, 1
ainsi que les familles Malthey et Droz , ont la douleur de faire part a leurs 1
amis et connaissances du décès de <b

Madame Lucie MATTHEY née Droz
leur Iiien-aimôe mère, grand'mère, belle-sœur , tante et parente, que Dieu a 1
enlevée à leur affection jeudi, à 6 heures du malin, dans sa 82mfe année , 1
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1906.
L'enterrement, SANS SUIX£, aura lieu Samedi 31 courant, 4 1 heure |

après midi. £
Domicile mortuaire , rue Jaqnet-Droz 39.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs. — On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant ia maison mortuaire.
Le présent aviw tient lieu de lettre de faire-part. 5971-2 |



Ecole d- Horlogerie s*»* Mécanique
Sis* CD.î3aa»BaaE:-el.<r3-S,«»«a.«S.s

¦ ¦»¦ —
La nouvelle année srolaire commencera le 1er mai 1908»
Les inscriptions sont reçues dès maintenant.
S'adresser cour l'Ecole d'Horloareric, à M. BERVER, directeur «t pour

l"Eenle de Mécani que, a M. rOL'I-I.KKY. directeur. 4287-2

f f̂fjjCK J^^^  ̂̂̂ ^̂ ^Q^̂ MnVfîSSSfS  ̂ IIIIL $3 ŵ &H _̂gdj| m J» SSa^̂ atf* Hjj #|KL 1 Bfiflc f̂tS'JBjl

Enchères publiques
«Tnn

Matériel de Restaurant
Rue de l'Hôtel-de Ville 39

Pour canae de déménagement, M.
Cbnrlen Wiedcrrrchl fera vendra
aux enchères publiques oans soudomicila
rue de l'Hôtel-de-ville 39. à i,a Cnaux-
de-Fonds, le Lundi 1 avril lOOii, dèa
2 heures du soir, le matériel de café sui-
vant :
8 tables bois dur, 86 chaises, 4 vitrines,
chaises de jar .lin, plusieurs centaines de
bouteilles, litres et chopines vides , bro-
che! lustres à gaz, stores intérieures,
banques .1. ; magasin, des bancs et plu*
sieurs autres objets.

La vente aura lieu au comptant
Le Greffier de Paix,

8213-3 G. HEXRIOUD.

ENCHERES PUBLIQUES
Le Samedi 31 Mara 1!>0«. dès 2 h.

de l'a prés midi , il aéra vendu anx lipla-
ttâi es n' l.'I (Section Jaune) :

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

et couronnement aux diafkMuVOM <ir la
loi fédérale sur la poursuite ponr dette.»
et la faillite R 1298 c
Wk'i-l OfMe* des Poursuites.

ENCHERES
PUBLIQUES

Il s«ra vendu aux enchères publiants,
le Lundi 3 Avril 1908, dès l" '/, heure
après midi , à la HALLE, Place jaquet-
Oroz :

Plusieurs lits en fer complets, lits en
bois complets, tables , tanins rie nuit, la-
vabos, canapés, glaces. I (fauteuil . 1 huf-
let a 2 portes, l 'comptoir, 1 bicyclette, l
régulateur , des chaises et d'autres articles
de menace.

Un tiiitno et sa chaise, des rideaux, de
la verrerie , des li queurs et des v ins en
fCtts et en bouteilles.

OFFICE DES FAILLITES,
H-1S4S-G Le Pré posé.
601 *-2 H. HOFFMANN.

MOTEUll
Oc demande à acheter un petit moteur

élecirique. de la force d'un demi-cheval.
— Aîresscr les offres par écrit sous ini-
tiales T. SI. 4S«Ï, au bureau de l 'IuiMi i -
TUL 4872

JOURNAUX à VENDRE

!! OCCASION!!
Co.'liclian l'uni son

an lieu ils | s iMiii 'in »
Papillon 6.— ".—
Patrie suisse 6.— 1.—
Pèle-Mèle 6.— 2.50
Annales politi ques 6— U. —
Semaine littéraire 6.50 2.50
\* Rire 10.— 3.—
Ma gasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.—» 7.—
Bibli othè que universel!* 30.— 7.—
P.evue des Revues 24.— 7.—
La Nature 20.— 7.—
Femina 14.— 5.—
Mod e illustrée 14.— 5>. —
Monde illustré SB.— 8.—
Revue politique 80— 8.50
Tour du Monde 26.— 9.—
Grand» Revue SI.— fO. —
Vie Purisienne 80.— 1t>. —
Illustration 42.— fi.—
Revue de Paris 5V— 15.—
R?vue des Deux-Mondtat 6H.— 15.—
Monde M .iii erne 20.— 7. —
Vie au Gr.-"nd Air 26.— 9.—
Fiftaro illustré 88— 12.—
Annales illustrées 12.50 4.—
Vie heu reuse 1.— 3. —
Femme d'aujourd'hui 12.— 4.—
Musica 14. — 5.—
Uber Land ù. Meer 18.70 7.—
Mmierne Kunst - 22— 8 
Gartenlaube 10..S0 3.50
Dahenn 10.80 3 ÔO
Fuegr-nde Blâtfir 18.— 6.—
Vom Fels zum Mee» 17.50 7.—
Illustrierte Zeilung 88.— 11.—
Tbe Graphie 45.— 15.—

S'adresser à la Librairie C. Lnihv.
Place Neuve % 99U6 3

Fus i\ terre
Je Vî MIS de recevoir un wsgon de nom-

Bas de terre IVtAQNUM extra au prix <ie
A fr. 40 la mesure. 4797

S  ̂recommande, L- Pellearlnl
Charriera 13. Concorde 8.

9, RUE NEUVE 
~~
\ 

LA CHAUX-DE-FONDS t RUE H£UV- fl

JE \s&J JE \é uLa IJLB CMLBK ... 7
Enwencelde Salneparellte concentrée, iodnrée ; le plus puissant dépuratif au prin-
temps. — PRIS : 1 litre (mode d'emploi ) fr. 6 —  ; «/« litre, fr. 3.50; '/« litre, fr. S.—

La Pharmacie est ouverte tons les dimanches jusqn'à midi. 13912-23

jiiai ¦ Mme Vv« DUBOIS HOFSTETTER, Jaqnet-
Baf J^y% SUS. SI 

^̂
ï*î Drox 

tf> , vis-à-vis ue la Saile ries Ventes ,
Ml Sf W"IW W *tf "*  ̂ prendrait encore quelques bons peusioii-

uaii es. Cuisine et service soignés. 246ô

1 AVRIL
Joli choix de Cartes postales

iSaTà 5, 10, 15, 20, 25 et 35 centimes.

Bons pour 1er IïïII
LIBRAIRIE G0ORV0ISIER

Place du Marché 

I*® Foyer, association immobilière
t lf f f t t  h liiTtAl* à rt" favorables conditions, pour le 31 'octobre 1000. de
wlll O a, i l /UÇJÏ beaux aoparU-ments de 1. 2, 3 et 4 chambres, avec cuisine ,
dépendances , buanderie et jardin , dans les immeubles qui vont se construire à la
rue ilc- .s Crèlett*. — Pour prendre rang, adresser nu plus tôt les inscri ptions, par
écrit, à M. Mun^er, président , Crôt SI — Les plans des maisons pourront être con-
sultés au rez-rte-ehaus.sée du .luvcntiiti. dé 8 à 9 heures du soir, les mardiN 3
et 10 avril ; vendredis 6 et 13 avril, ainsi que les dimanche-* 8 et 15 avril, de 9
heures du matin à midi.
494.S-5 H - 1 225 c I,e Conseil d'ndmlntsfraîlon.

.-.̂ — â» .̂ ^̂ ^

de la Maison rue du Premier-Mars 1âa
à I>a Chaux-de-Fonds

Les hêritiera de feu M. WOIBLET exposent en vente aux enchères publ iques, la
mnis^n qu 'ils , possèdent en indivision à La r.liaux-de Fonds, rue nu Pieinier-inars
n- li-A. renferinant des appartements et une l'orge, et formant l'article 1619 du (Ca-
dastre. Surface 198 tu*. B-S92-C 36-^8-1

La maison, en parfait état, est assurée contre l'incendie pour h. 28,000. Revenu
annuel , fr. 2iri0. Situation absolument centrale.

La vente aura lieu le Hardi 3 Avril 1 < » ( > ( > , à 2 h. après midi, dans la salle
de la Justice de Paix , au 3me étage de l'Hôtel des Services judiciaires, rue Léopold-
Robert 3, à La Cliaui-rie-Fonds. L'adjudication définiti ve et sans réserve sera pro-
noncée séance tenante , moyennant que le prix offert atteigne ou dépasse fr. 25.000.— ;
le tout aux conditions du cahier des charges , déposé en L Etude du notaire soussigné,
chez lequel les amateurs sont priés de s'adresser pour visiter l'immeuble et prendre
connaissance des conditions de la vente.

Charles RARRIRR. notaire.

EMP OtrÛ ^ 'C* D M P !  l Û l i C C
â a %jjf j§ g osa S 3 VI %jy | TBIF tSsSf WêSW a &̂? f̂i? fias âr
I) sera vendu aux enchères publiques, le Vendredi 31) mars l!)i)0 , à 11 heu-

res du matin , à ! II0lel-de-Ville de la Chatix-de-l-'oniitt, salle du Tribunal :
Une police d'assurance du 17 octobre 19ui de 10.000 francs , payable le 15 octobre

1917 ou au décès de l'assure, contractée avec la Compagnie Norwicb Union Life In-
surance Societv. valeur de rachat 1IXK1 fr.

6 obligations à primes Canton de Fribourg 1902 de 20 fr.
1 » Canton de Fribourg 1SIJ1 de 15 £r.
2 s » Ville de Fribourg 1878.
6 > » Canton de Fribourg 1903 de 15 fr.
1 a Ville de Neudi-Ue! 1857 de 10 fr.
1 • Croix Blanche de Hollande 1888 de 10 fr.
3 » Tin-Aire de Rotlen iam 1894.
5 • D Bevilacqua 1888 et 10 fr. H 1243 C

OFFICE DES FAILLITES :
5015-1 Le préposé. H. Hoffmann.

Entreprise da Gypserïe ei Peintura
Faux-lois, Marbra, Eossignes et Décors

Spécialité de ¥srnissages ùd meubles en tous genres
Se recommande, JL. GIO V^I%T JVOIV! JFilsj
5045-9 Rue du Parc 5.

Incroyable *
* * « mai$ waï !

La Paternelle augmente les pensions
de se» orphelins, sans auarnienler les
cotisai Ion*. Les nouveaux membres
sont exonérés de toute mise dVntrée,
jusqn'à l'âge de :10 ans. — Posr rensei-
gnements, s'adresser à M. L. RACINE,
président, rue de la Charriére 2\'a. 5101-3

PENSION ROSEVILLA
H ïUe8 O u î 11 a urne
H 2149 N Avenue du Kl AIL 14

NEUCHATEL
Superbe situation à quel ques miaotes

de la ville ; «rand jardin , très belle vne.
Maison insial léH avec tout le confort mo-
derne, particulièrement favoraule pour
séjour de repos, changemeut d'air. Proxi-
mité immédiate de la forêt. 805-3

SECRETS
Fabrication de secret s pour hotte*?

ai irent en tous genres. Spécialité de se-
crets américains.

l'a ni JEAlN'RICIIAItD
19372-5 l.oi£e ">-a.

Emprunt
On demanle à emnrnnter de snîte oa

époque à convenir, contre bonne garant :#
hypothécaire , la somme de fr. 1SOOO.

S'ad. au bureau de I'I MPAIITIAI .. '»4:i2 1

! NOUVEAU !
Economie ¦ Rapidité - Blanchenp

LE RHTI0K1I.
Savon extra pur

TG^ criiuiîe
Sans parfum et sans fraude.

Le meilleur des Savons de Marseille,
40 et. le morceau.

Le demander exclusivement dans les
Magasins de la 451B-38

Société de Consommation.

A laÛUIHL
de suite on pour é|toi|iie à conve-
nir, un API\iKTKHK.\T de I nièces
et dé|ieuilanres. très bien situé.

Conviendrait parfaitement |>ouF
atelier. 8SV7-8

S'adresser en l'Rtnde de J. HEL-
J K l .\, notaire, .laiinei Drnz f i

Magasin
A louer an centre de la ville, pour de

suite ou époque à convenir, un magasin
avec arriére-magasin et dépendances, pou-
vant convenir à tout genre de commerce.
Dans la même maison, à louer un appar»
temenl île 3 ciiambres. vestibule , cuisine
et dépendances ; eau et gaz installés . Peu-
vent être loués ensemble on séparément.
S'adresser à M. Jules L'Héritier, rue
Léonold Robert 110. 4705-6

Beaux sols à bâtir
A vendre à. l'Evole, 4920

m3. Tram. Accès facile à ia
gare de Serrières. Issues sur
route cantonale et sur che-
min de Trois - Portes • Des-
sous. Vue imprenable.

S'adresser à, 31. Ab. Decop-
pet, NEUCHATEL. 21114-1

Â LOUER
pour le 1er Mars 13U6

Doubs 5, sous-sol. 2 pièces, errisine et dé-
pendances. Pris 25 f r.  par mois, eau
comprise. . SBlct-lô*

Pour le 30 Avril 1906
Serra 99, 2me étage, 2 pièces, corridor.

îessiverie et cour. 2211
Serre 101, rez-de-chaussée, 2 pièces, M •

ridor, Iessiverie et coiir.
Serre 101, rez-de-chaussée, 2 pièces, cor-

ridor, iessiverie et cour.

A.-M. -Plaget 49, sous-sol, 3 pièces , al*
cove éclairée, corridor, Iessiverie et
cour. 2220

A. -M. -Piaget B1, 3me étage, S pièces, al-
côve, corridor, Iessiverie et cour.

Terreaux 11. bmn local éclairé ponr aie*
lier ou entrepôt 2221
S'adresser à M. Henri Vullle, gérant,

me st-Pierre 10.

joli Appartement
de 4 pièces, cuisine, chambre de bains et
riépeiiuances. eau. gaz, électricité, con-
cierge. Jouissance d'une belle terrasse et
d'une Iessiveri e dans la nmisou. rue du
Commerce 9. — S'adresser à l'Usine ge-
aevoise de dégrossissage d'or, 4tKJfr4

POUDRE „ALAA"
soulage immédiatement M)vi 29

NÉVRALGIES , MI G nAINE , INFLUENZA,
INSOMNIE.

Boite de 10 cachets, fr. 1.50.

Pharmacie W. BEC H
g rgggwgggrggg

Sage-femme de lre classe
9îme BOUQUET, Genève

Bue Cbanlepoulei 9. près la Gare.

Reçoit PBIVSIO.WAIHES. Traitement
des maladies des dames. — Maison en
France. — ïéléohone :M65. 191(«-16

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15998-51"

rïïARM A CÏË~M()NNiER
Passaire An Centre 4.

M Hppiffemeif
A louer pour de suite ou époque à

convenir, dans villa moderne , 1er étage
composé de 4 pièces, cuisine, chambre
de bonne, chambre de bains, complète-
ment installée , vèrandah , grande terrasse,
chauffage central , Iessiverie , cour et
jardin , eau, gaz, électricité installés, vue
superbe. 4c50-4"

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L.

— ¦ ¦¦ 3rv**. J .̂'J m

DEMANDEZ

LA RECTILINE
la meilleure HUILE à Parquets

Inodore, antiseptique, ne crassant pas.

MARCEL BURMANN
USINE DB LA CHOIX - BLANCHE

LE LOCLE et «ORTEAU

Procédés JAMES BURMANN
2-130-3 15 Médailles d'or et Diplômes

Dépôts: A. Wlnterfeld. me Léepold-
Robert ; Wille-Notz «t dans les épiceries.

A &<m m,
de suite ou époque à convenir:

Léopold-Robert 62, 
,e

m
r

aK
é
nV2^s

2
cliambres avi«c alcôve, conviendraient
SDécialemeut pour bureaux. — S'adresser
ÈKA&SEH1E DU iNOliD. 2631-13*

Remèdes
Bsttro -HoiBptiilps

•ystéme Mnttei. ponr la Rnêrison des
muliiilieN niuriiës et chrorjlquew.
r*>|iul«e8 incuranles. Hesultats êlon-
nantst . Dnns les maladies des enfant* ,
i action de ces remède» »e manifeiite
d'une manière sûre et rapide.

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

S'adresser chez Mlle E HESS, rue
de la Paix 13. au 2me élage. 60t>'i-2



EtrMT<*MMaTOa°TO«»"1̂ ^

Occasion e^oeptionneile
pr Tombola, Cadeaux de Pâques, etc.

I ' A vendre un stock de marchandises : Articles fantaisie. Va»
ses. Statues, Presse-lettres. Ecrltoires, Garnitures ar-
irenl. l'orte-uluiiles. Coupe-papier. Cachets, etc. . etc.
Ecrans pour photographies, Etagères et quantité d'autres BB

il articles. 52RG-3 Si
-^ Avis ans amateurs 1 — Encore une certaine quantité de PHOTO*
Sj CIIHO.MS (photographies en couleurs), vues suisses et étrangères.

Marchandises très fraîches.
Le tout sera vendu à moitié* prix "2}ftj]j

S'adresser â M. iiutm«ci)er-8eiiaich, rue du Parc 51, au
H premier étage.

Papeterie A. GoirFoister, place Neuve
ÉP9 ES *?v&+ 1«^# w8 av8C 8t sans blIvard
^#C&S fiià tS? Ŝ

lïl ponr revendeurs
depuis F5 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

BRASSER»

MÉTROPOLE
TOITS LES JOURS

dès S heures du soir, A.-158

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TAKTARINI.

— ENTItEE LIISKE —

Tons les Yentiredis , TRIPES

BRÂSSERISGÂMBRJNIIS
24, — Eue Léopold Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

CHOUCROUTE GARNIE
Assortiment de CIIVISCU I l î lî lK l'I VE.

BSïÈBtE de lt Brasserie de LA COMÈTE
(lonsoniniations de nremier chois 1&8

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/s heures.Souper au fripas

«293-2 Se recommande, Aug ULRICH.

Es&îamit Beîmer - Gnrtner
aux JOUX-DEB.REÈRES

Dimanche 1er Avril 1906
dès 8 heures du soir,

Sospnmtxipss
©* OA.%>x-is*.

5247-8 Se recommande.

Enchères publiques
à ST-BLAÏSE

Le Lundi 2 Avril 1906, dés 1 «/j heure
«près midi, l'Office des faillites de Neu-
châtel fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques à St Biaise, au Café de la Fleur-
de-Lys. les ohjets suivants , appartenant à
la masse en faillite de EDMOND VAUTRA-
VERS, à St-Blaise :

Des tables de café, des chaises, uns
boîte à musique automati que, un phono-
graphe, une certaine quanti té de vins
blancs et rouges en fûts, en bouteilles et
en chopines. Il sera en outre vendu 8
pièces de vins rouges français.

Los enchères auront lien an comp-
tant et conformément aux disposit ions
de là Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H -3224-N

Office des Faillites :
Le Préposé,

58M-3 A. DROZ, a».

Terrain m_Chantier
A loner, à proximité de l'Usine & gaz,

un terrain d'environ 1000 m8, à l'usage de
chantier. — S'adresser à M. A. Guyot.
gérant, rue de la Paix 43. 5085-2

SsSHBl ra n

Pour cas imprévu, à louer pour le 80
avril 1906 on. plus tard une épicerie avec
joli appartement, située dans un village
du Val-de-Ruz. 5254 6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llltfMnr.il
Attention !

J'avise MM. les agriculteurs que mes

p i l ï i  PSSSv phiniift .ïfac*LlSy a (Uu u!liliI!i |Uo&
sont arrivas

et que je tiendrai constamment en maga-
sin, les engrais pour blés et avoines , pour
poulines do terre, prairies ot pour tontes
cultures. Se recommande 4950-1

Henri BWlatfosy
rue Fritz-Courvoîsier 14.

Maisoiuvendre
A vendre dans la parlie nard-ouest de

ia ville (quartier des Tourelleal uuo
belle maison d'habitat ion avec grands
dégagements. Confort mouerne. Vue im-
prenable. — S'adresser à M. Henri
Vuille. fféi-ant , rue Si-Pierre 10.

5059-2*

On chercli e à louer un giand atelier
pouvant contenir 20-50 ouviiers.  Epoque
a convenir. — Adresser les offres Case
postale OS3. 4913-4 ,

AVIS OFFICIELS BB U COMMUE DE U CHAUI-DE-FOfflS

Foires an Bétail
-̂ »

Le public est informé que les foires an bétail de l'année s© tiendront
â La Chaux de Fonds, les Mercredi 4 Avril» 9 Mal, 5 Sep-
tembre et 3 octobre 1906.

La Chaux-de-Fonds, 29 Mars 1906.
S261-3 _____ DIRECTION DE POLICE.

Hôtel de Paris
Vendredi 30 mars, à 8 '/t heures du soir 8068-i

Grand Concert
©a*eises$i*e L©i7atn«Biz2occhi

#$* SSaitvée s 5Q oeTiwiMA.f +$>,

lois bûché, anthracite, Coke de la Ruhr, Tourbe comprimée ,
petit Cols©, BRIQUETTES de lignite, Braisettc lavée,
le tout première qualité et inesurage garanti. Prompte livra ison. — S'adr.
au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert loi et aux dépôts : M. Brunner,
Laiterie modèle , rue Neuve 14; Mlle Brandt, rue Nuuia-Droz 2; M. Lan-
dry, rue du Pa rc 86. 

 ̂ 12613-37

GHaxac^eraiexrtj de ©Lonaioile

Les bureau et domicile

<T. DELVECCHIO
sont transférés M80-2

43, Hue du I Vord 43
Entreprise de GYPSERIE et PEINTURE en tous genres

Téléphone 1128.

y^r ©Ira plus favorable ' JSh^sm*kmr 1 \B t&am il n'y eu et, 3?»» i i jiltilliÉi sJS
Chaussures réelles, solides et boa marché Ë̂JÊtÊiÊÊÊÊÊs
achetées par tout lo monde Iris avantageusement îdi) $%ÊÊÊÊ58Ê&slÊË8MCheE

H. BBUHLMAMK -HUB?âBERBa ' ^̂^̂^ Ê
Pantoufles pour dames, canevas, avec '/s talon No. 06—42 Fr. 1.80
Souliers de travail pour dames, solides , "cloués » 36—42 » 5.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis » 36—42 » 6.50
Souliers de travail pour hommes, solides , cloués » 40—48 » 6.80
Bottines pour messieurs, hautes, avec crochet, clouées, solides » 40—48 » 8.—
Stmliers de dimanche pour messieurs, étéguuts, garais » 40—48 » 8 50
Souliers pour garçons et fillettes » SB—u9 » 3.70

De nombreuses atteslations pour envois en Suisse et à l'Etranger.
Sj gf' Envoi contre remboursement. — Echange franco. — 450 articles divers. B̂SJB

Le catalogue illustré sera envoyé à tout le monde qui en fera la demande.

On demande à louer, pour avril ou mai, un
bel appartement moderne de 4 à
5 chambres, situé au centre de la ville. — Offres
à adresser Case postale 3395, m^

¦Virole ©23. @rr*os 8191

Bureaux * Envers 3g. — Téléphone 646.
Grand chois de bons Vins de table à des conditions très avantageuses. Vins

fin» : Màeou. iteaujolais. Kourgogriie. Bordeaux, en fûts et en bouteilles.
IVeuchàtel roture et blanc, qualité supérieure. Liqueurs de toutes sortes.

Muscat de l-'routigruau.. — Oporlo. — Asti mousseux. — Champagne.
«as!B— Particulièrement I MOULIN A VlïVr I903. choix. -'̂ E B̂
gp p̂ recommandable < S iftTEKAY 1303. chois. P̂>31

Docteur de Quervain
ABSENT

H-T230-C 4939-1

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

«oit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-44
RUE LÉOPOLD ROBERT 63,

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

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

Termineur-Acheveur
pour montres métal et acier grandes piè-
ces, expérimenté, acti f et régulier au tra-
vail, trouverait place immédiatement a la

HiÊclere île Clé».
B-282-N 5245-3

Associé eu
Commanditaire

Des personnes sérieuses ot capables,
demandent un associé ou commanditaire
avec apport de 10 à 15.000 fr. pour la
fabrication d'une bonne partie de l'horlo-
gerie. — S'adresser par écrit sous initiales
A. 1. 190C>. Poste estante. 5333-3

Ressorts
Plusieurs bons ADOUCISSEURS peu»

vent entrer de suite à l'atelier 5255-8

Etienne H9FMANN. BIENNE

VISITEUR
de FINISSAGES , bien au courant de ta
partie et capable de diriger un atelier,
est dsmandè dans une fabrique de la pla-
ce. Entrée pour époque à convenir. —
S'adresser par écrit , sous Initiales X.
B. 5234, avec références, au bureau
de ['IMPARTIAL 5834-6

JEssam B»:».» esit&f
On demande à emprunter la somme de

€&4^i\ fn au 5 DOur cent> rem"i^ -̂'V  ̂ »•• boursahles par verse-
ments de 25 à 30 fr. par mois. — S'a.ires-
ser par écri t, sous initiales H. W. 5237,
au bureau de i'iupaKTiAL. 52.'l7-3

Horlogerie ¦ BijoitM ¦ O.fêtraie
Georges-Jules SANDOZ

46, Itue Léopold - Robert, 46

Pour BALS et SOIRÉES
651-i!6" Grand Assortiment de

Colliers, Pendentifs, Sautoir»
Hugues, Bracelets , etc.

JMT PRIX MODÉRÉS "CM

Le Tirage
de la f.nierto Rnnetmoos, aura lien
le .'{(> Avril isiilii.
:2917-23 IHmo HALLER ,

Expédition princi pale, à Zoupr.

j tttentlont
QUI veut être bonne llngère peut en-

trer de suite chez Mme PDstsr, rue de la
Ronde 3. Les jeunes filles du dehors se-
ront louées chez moi. 52(37-3

Machines à coudre
âUatt A vendre d'occasion , an
jpg!» prix du catalogue , moins

î̂SiSalPrT* «0* •• plusieurs machines
*B* ĵy à coudre, neuves, à pied
ÀAj ŜSai 

et 
à mains, marque \au-

^̂ R^̂ ^y manu 
(meilleure 

marque
Ix^̂ ^&î S 

Allemande). Facilités do
jjfSSBjSs ŜH  ̂ paiement. — S'adresser
SSsJjgsiSs*** a MM. M ai rot frères , rue
-7Tz?. de la Serre 28. 4785-8

I Ferraris-Lugano
NÉGOCIANT EN GROS
Vins naturels du Piémont ; ('clian -

tillons avec pris sur demande. (D ôliî))

Joi gnenrs de lunettes
Troin bons joisneurs de lunettes

salouué. capables a-245'i-j

sont demandés
pour entrer tout de nulle à LA
AAM OVALK, à St-Iuiier. — S'y
adresser. 4100-1

Société d'ipicnllnre
MONTAGNES KEDGHATELOISBS

Dimanche i" Avril 1900
A 1 '/, b. après midi,

CONFÉR ENCE PCBLIQC!
daus la Grande Salle du premier étage U

i'riôlei-de-Vilie , i la Chaux-de-FuiU.
SUJET :

la'Aplcnltnre et son utilité, par
M. Louis FOESS'IIER, de Moudon.

5185-2 La Comité.

????????????????????????

Cadeaux de Noces
Couverts de table. — Cuillères A cafi

ORFEVRERIE ARGENT
Argenterie en ècrins depuis S fr.

C O U T E L L E R I E  nacre, corne, ivoin.
Surtouts de table. — Jardinières.

ORFÈVRERIE 5224-S

Richard - Barbezat
33, Rue Léopold-Robert 33

?+???»??????»????»?????»

M. F. Bonsperp p
de Vienne

A l'HOTEL CENTRAL n> 6. reçoi t des
offres de 9 à 11 heurca du matin. 5100-1

Achats an comptant.

Leçons ^
d ita lien

Traductions et Correspondance par
Mme O. Borella-Gusà, rue Numa-
Droz 14a. — CiiHqu e juudi soir de 8 à
10 heures. Leçon gratuite a tous les éle-
vés réunis, suivant (Méthode Berlitz.

Comptoir
A loner au centre de la Tille pour de

suite ou époque à convenir , un beau pre-
mier étage composé de 3 chambres, cui-
sine, vestioule et dépendances , à Tubage
de comptoir; bel éclairage de 8 fenêtres,
établis posés ; eau et gaz installés. — S'a-
dresser pour visiter , à M. Jules L'Héritier,
rue Léopold-Robert 110. 4704-6

La Fabrique MOViDO
rue du Parc 117

cherche

bonnes Sertisseuses
connaissant la machine. Ouvrage lucratif.
H-136G-0 sore-y

- Doreurs -
On demande de suite ouvriers on ou-

vrières à la nouvelle fabrique de dorages
Bornoz. Fleurier. 6P88-&

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demande do bons- H-127!) G 6119-î

Remontenrs de finissages
Se présenter à la Fabrique de 10 h. à midi.

Voyageur
Jeune homme intelli gent cherche plaça

comme voya geur de commerce/ 5149-2
S'adresser au bureau de I'I MPAHTU I..

On demande de suite de bonnes ou-
vrière s couturières et des u|i|ireuliea.
— S'adresser chez Mme Hiid, Grande-
Rue 20, Moutrcux. 47VHJ-1

Places ik l'année. 

Ellipseiises
On offre i de bonnes ellipsenses. des

plateaux doubles, métal , à garnir en
grenat , ellipses ovales et par fortes séries.
— S'adresser pour renseignements â la
Fabrique Pierrehumbert , Locle. 4637-2

Dëoaîqueur
Un bon dê^alquenr oonrrait entrer totrt

de suite à I H Fan .que do cadrans l-'ritz
lless , au LUULh. H-1274-0 5ii»-x


