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La Vie à Paris
Paris, 30 Mars.

Sur lo jubilé da Mozart. — Les souvenirs parisiens
du compositeur. — La différence du talent et du
génie. — Le caractère de l'inspiration de Mozart.
— L'inspiration ne produit ses fleurs que dans un
champ labouré d'avance. — Los impeccables ma-
nuscrits de Mozart.
A pïopiote du cent cinquantième anniversaire

de Mozart, le divin compositeur allemand,
qu'on a commencé à fêter dans les milieux
musiciens de Paris, où de belles auditional
ont lieu, qui fcnt le ravissement des admi-
rateurs, à propos de cet anniversaire, dia-j e,
ojm discute sur la question du génie.:

Il naquit et mourut en pays autrichien et
rie vécut que trente-cinq ans, dans la se-
conde moitié du dix-huitième siècle. Il passa
quelques années à Paris, dont il garda un
souvenir désagréable. Sa musique n'avait pas
été comprise par les Parisiennes de l'épot-
que. Dans sa correspondance, il dit beaucoup
de mal d'elles. Il était vexé et[ outré. Pareille
aventure est arrivée à Richard :Wagner. As-
sez souvent le génie, dont le propre est de
créer des choses neuves qui heurtent les idées1
reçues, est méconnu par les contemporains.
Cela est même de tous Jea temps.

Le génie de Mozart n'est plus contesté.
Dans tous les pays, soin cent cinquantième
anniversaire est ou sera célébré. Il a eu lui-
même dans sa courte et brillante carrière
le eenliment, la persuasion qu'il avait plus
que du 'talent. Il décrivait ainsi sa mé-
mode de travail : « Lorsque je me trouve li-
vré tout à fait à moi-même, lorsque je suis
seul et que j 'ai l'âme calme et satisfaite; que,
par exemple, je suis en voyage dans une bonne
voiture ou que je me promène à pied après
val bon repas, .ou que la nuit je suis couche
sans avoir grammeil, parfois lea idées me
viennent et s'offrent en foule à mon esprit.
Dire d'où elles viennent et comment elleg ar-
rivent, cela me serait impossible. Ce qui
est certain, c'est que je ne peux pas lea
faire venir quand j e veux. »

Dans ces lignes éclate la différence entré
l'homme de talent et l'homme de génie. Ce-
lui-ci est un inspiré qui attend le souffle
créateur avant de promener sa plume suri le
papier, pendant que celui-ta produit à peu
près au gré de sa volonté, écrivant! à l'heure
choisie par lui.

Il ne laudrait pas toutefois considérer com-
me absolue cette définition. On connaît des
hommes de génie qui ont été volontairement
laborieux, se mettant au travail sans atten-
dre, comme Mozart, l'inspiration, i!a visite
du dieu. Mais leur œuvre est inégale; ses
meiEeures parties furent écloses sous le souf-
fle divin. Victor Hugo l'a reconnu. Seâ" mor-
ceaux supérieurs sont ceux qui s'écrivirent
comme d'eux-mêmes sur le papier, sans ra-
ture ni reprise. Mais il faut au lecteur une
certaine perspicacité pour distinguer la
pièce inspirée et celles où il y a surtout du
métier, d'autant plus qu'il en est également
d'admirables dans ces dernières.

A ce propos, j'ai lu ça et là des disserta^
tJona où l'on soutient que le génie étant un
don, ne constitue pas pour l'être heureux à
qui la nature l'a départi un mérite supérieur
à tous les autres. Si vous avez un beau vi-
sage, dit-on, s'ensuivrait-il que votre sem-
blable n'ayant pas ce bonheur vous soit in-
férieur 7

Certes non. Mais ce n'est pas là vraie
question. Certains dons n'ont tout leur épa-
nouissement qu'à la faveur de soins matériels
ou que grâce à une culture préalable. La
beauté d'un visage n'obtient eotn éclat que dans
des circonstances propices. Le génie ne se
concrète en vers captivants ou en divine mu-
sique que chez les individus en pleine pos-
«esaion de leurs moyens d'expression, qui
ne s'acquièrent qu'au prix de solides études.

Il n'est pas rare d'entendre près de soi
quelqu 'un s'écrier : « Ah ! que dïdées et com-
bien belles m'ont passé par la tète ! J'au-
rais pu être Alfred de Musset ! J'en avais
{Déma autant que le vieux Dumas, il semble

que j'aurais comme lui bâti une montagne
de romans ! » CJS1 exclamaticms vous ont paru
ridicules ou puériles. Qui sait ? Le dieu de
l'inspiration, peut-être, en voulait à cet hom-
me. Seulement ce dernier n'ayant pas l'instru-
ment cérébral mis au point, l'écho divin
n'a pu vibrer juste ni épandre au dehors
ses notes sonores. Cela s'est plutôt traduit
en misérable impuissance.

Mozart sut à fond son art de bonne heure.
La voix intérieure ne résonna pas en vain
chez lui. On montre à Paris un manuscrit
qui ne porte aucune rature et que la main dé
Mozart forma : c'est « Don Juan ». Du coup, le
célèbre compositeur trouvait l'expression
juste et définitive; ses études et son génie
formaient une heureuse association.' Il est
probable que les manuscrits des «Notees de
Figaro », du « Requiem », de la « Flûte enchan-
tée » sont aussi revêtus d'une parUre d'é-
criture sans tache.' i (

On a enterré aujourd'hui même à Paris:
ua artiste de haute valeur ; c'est Eugène Car-
rière, dont en ce moment une exposition d'art
français à Bâle montre quelques tableaux. Ce
fut un peintre qui se différencia complète-
ment du grand bataillon. Peu à peu, il avait
abandonné le coloris pour la teinte grise ou
brune, formée d'ailleurs de ooiuleurs fondues.
S'adonnant exclusivement aux scènes d'inti-
mité et au portrait, il faisait valoir par le
modelé (le visage qui surgissait doucement
d'une pénombre ou plutôt d'un brouillard sa-
vamment fixé sur la toile. Il fallait regarder
longtemps ce visage pour en ' saisir l'expres-
sion, qui révélait ia pensée ou plutôt l'âme
du modèle, • .

Cette peinture spéciale a eu beaucoup de
peine à faire son chemin dans le monde des
connaisseurs. Peu à peu elle s'est imposée
à une certaine élite. Le gros public, par) con-
tre, n'a rien compris à ces figures estom-
pées qui ont l'air de s'enfoncer dans! la nuit.
Les critiques d'art se sont accordés ces jours
pour décerner à Carrière, qui est mcxt à
cinquante-sept ans, des éloges qu'on n'ac-
corde qu'aux tout premiers talents. Le mot
de génie a même été prononcé. Ceci sera
plutôt affaire de la postérité, qui jugera plus
impartial ement que nous ne pouvons le faire.

C. R.-P.

LE NOUVEAU PALACE DE MOHTREUX
¦ On a Ouvert il y a quelques jours, en atten-
dant nne inauguration ultérieure, le « Mon-
treux-Palace-Hôtel et Cygne » qui est la troi-
sième incarnation de l'hôtel du Cygne. Une
partie de nos lecteurs, écrit à ce propos la
« Revue»,- se rappellent peut-être encore le
petit Cygne, «ie M. ®- Vautier, au tard du
lao, Idevenu, il y a quelque quarante ans, la
dépendance du grand Cygne, placé au-dessus
de lui et de la route. Aujourd'hui , le grand
Cygne n'est plus qu'une maisonnette — à la
veille d'être transformée — à côte, du gi-
gantesque hôtel qui vient de s'élever sur son
flanc droit. ;

Le Palace-Hôtel, qui attire tous les regards
des voyageurs passant sur le lac ou sur la
route de St-Maurice, a été construit par M.
Jost, architecte, pj ur lo compte de la Société
p(ar actions qui a succédé aux anciens proprié-
taires. A eux seuls ^ les terrains nécessaires
pour l'hôtel, ses dépendances, le promenoir
qui le longe et le grand jardin créé de l'autre
côté de la route cantonale, ont toute près d'un
million. Les dépenses totales dépassent 4
millions. Avec le Grand-Hôtel de Territet et
l'hôtel de Caux, le Palace, qui compte 300
chambres et 20 salons, est-ce que l'industrie
des étrangers peut exhiber de plus grand iose
dans la contrée. Venu après les autres!, il a na-
turellement pu profiter des progrès réalisés
ces années passées dans la construction ct l'a-
meublement de ces sortes d'édifices; il se pré-
sentie comme le dernier mot du genre.

Grâce à la complaisance aimable de l'hom-
me qui est la cheville ouvrière de l'entreprise,
M. Alexandre Emery, syndic du Châtelard,
l'un des administrateurs du Grand Hôtel de
Paris, nous avons pu parcourir le Monfereux-
Palace. Une visite un peu complète demande
plusieurs heures. On en sort émerveillé. Il ne
semble pas que le confort puisse être poussé
pj lus loin. Sans entreprendre ici une descrip-

tion pour1 laquelle là place Wous manquerait eï
où notre mémoire incertaine nous servirait
mal, mentionnons la salle des fêtes et specta-
cles avec sa coupole de vitraux, is.es, fresque  ̂et
ses statues, la vaste salle à inanger, le grand
hMl avec ses hautes colonnes de marbre, ses
frises peintes et son éblouissante vue du lac,
le isalon Empire, avec ses tapisseries et soin
ameublement de soie verte, les salles de bil-
lard, — billard anglais et billard ordinaire,
ce dernier avec des soubassements de bronze
travaillé :— les fumoirs, les boiseries en. éra-
ble, en accajoa, "en dfironnier.

Cest peut-être au rez-dé-chia.ussée et ans
sous-sols, dans ces locaux où s'élabore tout
ce qui constitue la vie alimentaire de l'hôtel,
que retournement atteint son comble. L'im-
mense cuisine au centre de laquelle s'allcinge
un iSoiurneaiU! (le 7 à 8 'mètres, qui, a coûté plus
de 6000 francs, est aussi claire qu'une salle
à manger. Autour et au dessous d'elle, une
quantité de locaux secondaires : le local où se
conservent les légumes; celui des viandes, la
glacière, garnie de catelïes sur toutes ses
faces; le local dé l'argentier; celui où se
font le café et le thé; la pâtisserie; les salles
du personnel, etc., etc., le boutellier du jour
où, de la cave, on a transporté les Ville-
neuve, les Bourgogne, les Champagne et les
marques les plus ordinairement réclamées par
la clientèle. Tout révèle une division du tra-
vail de la réfection culinaire pjoussée aussi
loin que faire se peut.

Afin d'enlever: à l'hôfél Doutes les odeurs qui
s'échappent de ia cuisine, le (plafond de celle-ci
est double. Le premier plafond est percé de
trous: un ventilateur électrique aspire les
odeurs et les expulse à l'extérieur .La cui-
sine est inodore! Et partout l'électricité, les
téléphones, les ascenseurs, les hydrants, les
corps de chauffe. Cinq ou six chaudières dans
le sous-sol attiédissent les neuf étages de la
maison et distribuent par le système du Chauf-
fage central à l'eau chaude, une chaleur ap-
propriée à l'état dé la température... Les)
plus petits détails ont été soignés. La vais-
selle — la casse annuelle est évaluée à 5.
ou 6000 francs pour un hôtel de ce genre —=
a été choisie avec un goût éclairé.

En sortant, nous nous disions que les palais-
des rois d'autrefois devaient être, au point de
vue du confort, de pauvres cabanes à côté
d'installat'ons pareilles. Cest le capital tant
maudit qui fait ces choses, et ceux qui osent
le risquer sans toujours être bien sûrs de la
récompense de leur audace. A noter que même
pendant la construction ses adversaires ont
donné des preuves de leur malveillance. L'ou-
vrier du pays est généralement honnête et
consciencieux; mais on a dû introduire pour
certains travaux des étrangers, anarchistes
militants sans doute, dont quelques-uns ont
commis volontairement et subrepticement tou-
tes sortes de [gros et-petïts dégâts, lîOnnj anlj une
idée du degré d'immoralité où l'on descend
quand on s'inprègne de certaines doctrines.

¦MM II —a- —

Ces granDs pfds en Suisse

On mande de St-Gai au « National Suisse»
que le tribunal du district de St-Gall a ren-
du, lundi, un jugement qui, vu son importance,
occupera sans doute encore le Tribunal fé-
déral La question est non seulement intéres-
sante en elle-même, mais aussi à cause des
conséquences économiques, et sociales que sa
solution pourra amener.

Voici ce dont il s'agit î
En 1898, les industries accessoires de fa

broderie : lea blanchisseries, apprêtages et
roussksages fondèrent une association capa-
ble de résister à la concurrence qui ruinait
ces corps de métiers. Cette association avait
été accueillie avec sympathie par lea
ouvriers, car elle allait s'occuper en même
temps de relever les salaires, tombés àun
taux misérable. Elle avait aussi pour but
de restreindre la production en diminuant
les heures de travail et de fonder! une caisse
de secours assez puissante pour venir en aide
aux petits industriels en cas de chômage.
Pour donner à l'association une organisation
solide, il fut décidé que les statuts! seraient
rigoureusement observés; de forjes amendes
avaient été prévues en cas d'infractions au rè-
glement. En outre, afin que pes efforts ne
fussent pas rendus illusoires, on devait em-
pêcher par tous lea inoyess» QunD éteJWissft-

ménl analogue S ceux faisant partie de l'a*
sociatiou ne s'élevât dans la région embra#
sée par cele-cL Cette dernière clause était»»
elle légale ? En tout cas, elle ne fut pas da
goût de la fabrique de broderies Arnold-B»
Heine et Cie, à Arbon, qui ne voulut pas sG
soumettre sans conditions aux décisions <_
l'association. Elle entreprit des démarches
pour préparer elle-même les matières p;r#
mières nécessaires à son industrie. .* ' f

Ce que voyant, l'association exigea de £l
fabrique Heine la conclusion d'un nouveau
contrat, valable jusqu'en 1910, avec soumiafe
sion sans conditions aux statuts du syndical
nouveau genre. Comme la maison Heine r/j
refusait, on décida de la boycotter. C'estf es
qui a donné lieu au procès jugé, lundi passé)
La fabrique Heine prétend que le boyçcSI
prononcé contre elle lui a causé d'impor-
tants dommages; elle s'est vue dans l'ôblî»
gation de faire blanchir ses articles en! Saxeg
de plus, elle a dû expédier un^ grande quan»
tité de marchandises non blanchies en AnriaV
nque.

Elle réclamait S rassociatiou 300,000 fft
de dommages-intérêts, plus 2000 francs d'i%
demnité par jour dès l'ouverture du procêl
jusqu'au moment où sa propre blanchisserie
serait mise en exploitation.

Elle demandait en plus que l'association
fût dissoute, celle-ci étant en contradiction
avec la liberté du commerce et de l'indu».
trie. Le défenseur de l'association combattu
énergiqueraent cette assertion: aucune pres>
sion contraire à la loi n'avait été exercée j en
outre, l'association avait rendu de réels ser-
vices à l'industrie de la broderie en sauvanl
de nombreux petits commerçants de la ruine,
et en faisant augmenter les salaires; ©H pui%
la maison A.-B. Heine aurait pu, aussi bien
que d'autres, accepter les conditions de l'ajtv
sociation.

Le tribunal, admettant ces conclusions, g
débouté la ..maison Arnold-B. Heine de sa
plainte et l'a condamnée aux frais, ainsi
qu'à une indemnité extraordinaire de 20QQ
francs en faveur de l'association. !

Voilà donc le boycott déclaré fiîr>ye_ lé-
gal. Reste à savoir ce qu'en diront le tribunal
cantonal saint-gallois et le Tribunal fédéral

L© boycott légalisé

cf touveiïes étrangères
ALLEMAGNE

On village menacé.
Depuis plusieurs jours le village de Mul_ -

heim, situé sur la rive droite de la Moselle
entre Trêves et Coblence, est menacé d'être
englouti par la montagne qui le surplombe et
qui ,par suite des pluies incessantes que nous
avons eues, s'affaisse lentement vers la Vallée.
Muhlheim est un village très coquet bâti dans
un pays vignoble réputé; n'est-ce pas dans
les environs que croissent le Piesport, le
¦Bernkastel Dr. et le Txabener? tous vins do
marque que l'on trouve partout en Allemagne
sur toutes les tables qui se respectent un peu

Jusqu'à présent 150 maisons sont endomma-
gées et menacent plus ou moins ruines; 500
personnes sont de ce îait sans gîte.

Le sol ne glisse pas, comme on l'avait cr*a
dès le début, mais il "se soulève et se plisse
sous l'effort d'une pression souterraine. Les
arbres sont rejetés hors de terre avec leurs
racines. La route qui auparavant était platte,
"présente maintenant des ondulations de deux
à trois mètres; dans les champs c'est la même
chose, le sol présente des affaissemente et
des bosses. Peu à peu les murailles des mai-
soras se crevassent et une fissure de la largeur
du doigt devient large comme la main au boa*
de quelques heures.

Les sondages ont démontré qu'à Une pro-
fondeur de six ou sept mètres il y a un»
couche d'argile imperméable qui he laisse
paja passer Veau accumulée dans la montagne
et qui tend naturellement à descendre. Oe
serait cette eau souterraine qui produirait
cette pression. Déjà en 1897 par suit» di
pluies continuelles on remarqua le même phé-
nomène cependant dans des proportions besJir
coup moindres et il n'y eut que quelques mai-
sons lézardées, mais cette fois c'est tout II
village qui est menacé. On procède à des ftfc
rages 'pour ouvrir une voie à l'eau a^uswjtëi
sous h> glaise.
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R ûmnnfonr' travaillant i domicile en-
nclllUulCul treprendralt quelque! car-
tons par semaine, ancre ou «ylindre. —
S'adresser rue da Para 103, aa premier
Stage. 6144-1

lfânamViûn Ouvrier serie-ix. capable.
BlCtttUlllCll. très bons certiflcats et ré-
férences, ayant travaillé dans fabriques
d'horlogerie at ateliers de constructions,
cbercbe place stable. — Offres par écrit,
sons chiffres A. B. C. Z. 5092, au bn-
reau de I'IMPARTIAL. 5092-1

Jeune homme ^
arL„£ud££

rait entrer dans une étude de la ville. —
Ecrire, avec références, sons A B 4888,
an bureau de I'I MPARTIAL. 4688-6*
P ofipplç Oo demande de suite deux bons
OCW CiO. faiseurs de secrets genre amé-
ricains. — S'adresser à _. Henri Cher-
vet. rue de l'Industrie 19. 5094-1

Cnpnntn De bons faiseurs de secrets à
UCuI Clo. vis et américains sont deman-
dés de suite. — S'adresser Atelier Vojeti .
Renan. SOflfl-l

Rpmnntûlip Un remonteur-décotteur
Uu U lUJl lCul . pourrait entrer de suite.
— S'adresser au Comptoir Jules Ju-
nod, rue de Tète-de-Rang 31. 5080-1

RomnntPllPQ capables pour grandes et
UCUIUUICUIO petites pièces cylindres et
ancres sont demandés. Entrée immédiate.
S'adresser par écri t, sous chiffres J. B. i\.
5112. au bureau de I 'I M P A U T I A L . 5112-1

RAFÎiniltPIir*3 "0Da remonteurs pour
viilUUlcUl u. grandes pièces ancres et

cylindres pourraient entrer de suite à la
Fabrique Bellevue (Place d'Armes).

• 5-260-1

P/ l l j çcpnçû  On demande de suite une
rullooCUoC. bonne polisseuse de boites
or; à défaut pour faire des heures. Trans-
mission. — S'adresser rue St-Pierre 2. au
2me étage. 5290-1

P>y 'Qc- pnr io  On demande de suite ou
I VuSSCUoD. dans la quinzaine, une
bonne ouvrière polisseuse "de boites or. —
S'adresser rue de la Serre 95, à droite.

51181-1
fi nnnnrin pouvant mettre la main à tout.
UluiCl l l  spécialement champiever et si
possible disposer, est demande à l'atelier
H. Houriet . rue du Nord 60. 5121-1

Dp—nj npUp, sortant de l'école. ayant
uiilUioCllu belle écriture , est demandée

dans un bureau de la localité, comme ap-
prentie commis. Rétribution immé-
diate.  — S'adresser sous chiffres B. «i F.
51 M. au bureau de I'I MPAUTIAL . 5111-1

Jfl î lî lO hnmmP ayant déJ à travaillé sur
OvUllC UUuiUlu U ne partie d'horlogerie
est demandé pour faire* différents travaux
d'horlogerie. 5125-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

oellierS-tttPISSierS. courant du meiier
trouveraient occupation suivie. — S'adr.
chez M. Cb. Amstutz, sellier-tapissier, rue
du Collège 10. 5105-1

Tai'llanco Ou demande de suite une
laUlCllûG. assujettie : à défaut, une
ouvrière tailleuse. — S'adresser à Mme
Droz. ruello des Jardinets 7. 5118-1

riinlnriàrpt* On demande de suite,
UUUlUllGl bOf pour un bon atelier de
MONTREUS. des assujetties et appren-
ties. — S'adresser rue du Parc 100, au
1er étage, à droite. 5131-1
i nnppnîja Un demande de suite une
_jjjjl Clltic. apprentie couturière pour
jeune gens. — S'adresser à Mlle Geor-
gine Calame, rus de la Charrlère 13.

5083-1

Appartement. MTWSEWÎ
aa joli appartement de 4 chambres, avec
bout de corridor éclairé, grand balcon,
belles dépendances, buanderie, cour, con-
fort moderne. Situation centrale et en

Ç
lein soleil. — S'adresser rne de la Paix
. «n 3me étage. 4 droite. 4772-9*

I nriomont A loU8r Pour le lar mai
LU jClUCUl. prochain un beau logement
moderne, composé de 3 pièces avec bal-
con, corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces , lessiverie, jardin potager, Situation
et vue superbes. — S'adresser rue du
Ravin 17. an 1er étage. 35r4-13t-

Â If l l lPP "our tout de SU 'te °U éi*0(IUO **

rhaccppgl ï Maison genre viHa. com-
¦JuaooCla. ï. prenant au rei-da ohaus-
séa un appartement de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine ; au 1er étage, un même
appartement avec une chamure au pignon.
Installation moderne, véiandah. lessiverie,
chambre de repassage, cour, jardin.
PnaT»(înp ii au rez-de-onaussée,
JjUal gUG iTj grande chambre à usage
d'at"Hep avec cuisine ; au 1er étage, bel
appartement de 3 chambres, corridor,
cuisine, une chambre au pignon. Belle
situation au soleil, installation moderne,
jardin, cour et lessiverie.

S'adresser Etude Ch. -E. Gallandre . no-
taire, rue de la Serre 18. 4165-1

Mo n a c in •*- louer magasin avec appar-
fflagaolu. tement. Situation centrale. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 10, au rez-de-
ehanssée. 5077-1

fhaTîlhpp * l°uer- avec pension, a deux
vllldUlUl C demoiselles. — S 'adresser, de
8 à 9 heures le soir, rue du Nord 64. au
ler étage. 5160-1

fhamh PP A louer de suite une cham-
UliûMllUlvi bre meublée, à monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Roth, rue de la Paix 71.

5152-1

rhamliPP i* A louer' Pour le ÏJ? aTr?1
wiidUlUl uo. 2 chambres meublées, ni-
tuées dans le quartier de la Gare. — S'a-
dresser rue du Parc 78 a, au ler étage.

5090-1

f h amhno A loaer une belIe 6rande
UlldUlul C. chambre bien meublée et ex-
posée au soleil, à une personne de toute
moralité.— S'adresser rue des Terreaux 4A ,
au 1er étage, à droite. 5141-1

A la même adresse, à vendre deux pous-
settes a 3 et 4 roues.

Pension soignée SfirtS5*ï0_2:
sieur sérieux. — S'adresser rue du Nord
61. au ler étage. 4220-1

nhomhpn A louer de suite une cham-
li iidlUUi C. bre meublée, â une personne
d'ordre et de toute moralité. — S'adresser
rue da la Paix 65, au 3me étage , à gau-
che 5142-1

rhamhFP A l0uer une chambre _ea
Undii iUlC.  tiée. à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 85, au Sme étage, à gau-
che. 5134-1

Ménage solvable W.̂ ^appartement de 3 ou 4 chambres, expo-
sé au soleil. — Offres avec prix, sous ini-
tiales K. E. 2309. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2309-U*

On demande à louer Zf cive8
™

6
hangar (remise). — Adresser offres par
écrit avec prix et situation, sons initiales
A. D. 461*). au bureau de l'_u>AdTUL.

4519-13*

BAN QUE FEDERALE
IsocrtTft ANONYME) 21816

LA CHAUX - DE - FONDS
Cour* «les ('li.iiiircH. le 31 Mars 1606.

Noua sommes aujourd'h ui , saut i&riaUona impor
tames. achittenrs nn comDle-cooxajii. on aa oomptuilopoins */BO/a de comiuiaaion. do papier bancaDln iar

b*. Mn
[Cbeaoe Paria «00 M

fnn.É ICiiuri et oetiU elToU loDra . 3 100 10
"™ • )2 mois ( accepl. françinea. 8 100 80

13 moia * minimum 3000 fr. 3 100 Ju
Chenue 15.17

buttai 'Coartot pstiu affau longa. t M.15,M )2 mois i a'rxentai. aniiaiaea * 35.17V,
'3 mois î minimum L. 100 . 4 15 la1/,

Chèque Berlin. Francfort . 113 tS7> ,
II)..,- Conrt et petits effet» lonss . 5 112 87'/,auimiiig. j mo|| ( acceDlat. allemande! B 113 05

13 mois • miniiuiiiu M. 3000. 5 133 11»/,

Î

Chéone Remis. Milan , Tnrm 100 10
Court ot petiu elTeu longs . 5 100.10
1 mois, » chiffres . . . .  5 10O 17'.a
3 mois , i. chiffras . . . .  S 100 '2!\,

_ .  . , Chenue Bruxelles , Antera. â9 88
Bî l 'iqoe i a 3 mois, irait. ïCC. , 3000 fr. » 93 U

'Nonacc . bill., n>uid.,3«i*_. a1/» *"-SÏ
ilttêrd (Cbèuue et court . . . .  t<) 1 15
. ,, . il a 3 moia. trait, ace, FI. 3000 3 Ï07 15
«l«ra. (Nunacc..bill..ina ,nd., Jel 4„.3> ,107 15
_. iChéane et court . . . .  4',, ! ;4 35
iHBDI. IPetits elfels long» . . . . *';, lu» 55

Il a 3 mou, ? chiffres ; »'/, 10».55
liW-Tofk Chèqne. . . . 6 6.17
SQLSSS • Jusqu 'à 4 moi» . . 4»/, — *~

Billet» ds banque françaia . . . .  — 100 !•
• • allemands . . .  — l î ï  èO
• ¦ russes — 1 61
• • aolrichiena . . . — 104 30
> • anglaia . . . .  — 3b 16
» • itali iîns . . . .  — tOil —

llapoïauiis d'or — 100 12';,
Souverain» ang lais . . . • • • •  — ÎS iî
Pièce» de 20 mark — 34.58

âujn Contre argent comptant ,
Hl I va to, U ours acheteur de Fonds de

magasins, Remises de com-
merces, etc. — Offres , sous initiales E. E.
SS36. au bureau de I'IMPARTIAL. 583H-42

Pftrin trmivûP rapidement une place en
rUllI I I O U Y C I  France ou à l'Etranger,
écrire à l'Ol'iice grénéral. à Lyon.

21305-12

flnn rlomrt demande une pension soi-
UÛ G UttlflC unèe. Pressé. 5076-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

IPf** Finissages de coites or.
On entreprendrait des finissages de boites
or à domicile. Ouvrage consciencieux. —
S'adresser rue du Temple Allemand fis, au
Srne étage, à droite. 4814-9f
à. défaut, on prendrait des bottes argant.

ïisitenr-AciieYenp .T-éW.»».
Ae place. — S'adresser, sous initiales A.
S. 61 OS, au bureau de I'IMPARTIAL .

5108-1

fiomnnTûnn demande du travail à faire
aVClllUlllCUi à la maison, Travail cons-
(iencieux et fidèle. 6148-1

S'adresser au bureau de l'IuPAimAL.

Tarmhntta riDQ 0n sntreprendrait encore
EiiiHîUUagCO, quelques cartons d'emboî-
tages, Intérieur, soignés, par semaine. —
S'adresser ï M. Groiner, rne du Puits 19.

5183-1

IAIMA tfappnn Vau,e déairera1' Placer
IEUUD gCU ydll . son garçon comme ap-
prenti , pour le 1er mai. pour une partie
«la l'horlogerie rétribuée de suite. — S'a-
dresser rue du Pare 87, au ler étage à
gauche. 5186-1

^̂ ^̂ —IM0_M__B_M———t—J3I—ns—^——————a—*"«âAT i « i ni ai m ai»—i ¦ —————i i i i ¦ n —i ¦—i — —̂.— -™»^MiM»»™—emmmmmmaa_

g^* Voir la suite de nos IPetites annonoes dans les pa^es T et Q (Deuxième Feuille). ~3Bf
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Innranff* °> '«-a-fe ne Jeune on*
AnJHHUUQa comme apprentie 8ol-n»ea-
ave de bottes argent ; ritribution immé-
diate. — S'adresser ras 4e la Charrier* 4,
an 8me étage. 5093-1

i nnronfio Une jeune fille est deman-
-plH ullue. dée commo apprentie tail-
leuse ; de préférence logée et nourrie
cher ses parents. Apprentissage sérieux.
— S'adresser chef Mme Bi—«el. rue du
Premier-Mars 10. 5123-1

Jeune homme. &_Tïa,a«ï
les, fort et robuste, pour faure les nettoya-
§es et commissions d'un maitaiiu. —
'adresser ros Léopold-Robert 19. 5115-1

Commissionnaire, a^ré1̂ .»
classes, actif et honnête , est demandé
pour dans la quinzaine. — S'adresser au
bureau Blocb et fils, rua Léopold-Robert
6?  ̂ 5110-1

Une jeune fille 2" ŒdTlï_
faire les commissions at aider au ménage
entre les heures d'école. — S'adresser rue
du Stand 10, au magasin. 508rj-l

fin rlûmanHo une personne d'un cer-
Ull UGliiiLuuG tain âge. pour soigner un
ménage de 3 personnes. — Adresser les
offres sous initiales faj. IV. 5079, an bu-
reau de riaPAKTiAL. 5079-1

Jonn ô Pilla *Jn demande une jeune
UCUIlC EiliB. fllle pour aider aux tra-
vaux d'un petit ménage, entre les heures
d'école. — S'adresser rus Léopold-Robert
n» 82, au 3me étage. 5147-1

i nnapfpmûnf A. louer pour le 30 avril
APPal lC—Clil. 1906. au centre des af-
faires, à proximité de la rue Léopold-
Iîônert , un bel appartement de 3 pièces,
alcôve, le tout remis à neuf. Grandes dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre
49. au Sme étage, à droite. 5091-5*

Pi di ATI  ̂ i01ler Pour i* :iU avril 19ub
iguUu. le pignon de la maison, rne du

Progrès 20. Prix. fr. 30 par mois. —
S'adresser tue Friti-Gourvoisier 5. au
2me étage. 4651-6*

ânriflptpmpnt Poup cas linPrévu. à„|jpdl UilIBilL. j ouer de suite, pasLéo-
psld-rtobcrt 74, en fase de la Gare , un
bal appartement de 4 grandes piéces et
chambre de bains, belle cuisine, cabinets,
corridor avec 6 buffets. Gaz et électricité.
Balcon. — S'adresser chez M. Schalten-
brand , architecte, rue Alexis-Maris-Pia-
Q ûî 31, en face du Stand. Téléphone 331.

4619-6* 

MAGASINS
occupés par l'Epicerie, rne
Léopold Robert 69, sont à
louer, ensemble . on séparé-
ment, pour le BO Avril 1907.
— S'adresser à 31.11. Ditis-
heim, rue O. «Jeauriehard 44.

2560-38*

Appartement. aux Ybords immédiats
de la ville, un superbe appartement de 3
pièces, cuisine et dénendances ; eau dans
la maison; part de jardin. 3775-lOf

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H aie ATI A lûuer. pour le ler mai. une
flldlolJU. maison avec deux logements ;
grands jardins. Conviendrait pour Séjour
d'été ou toute l'année. Situation Sombaille
88. — S'y adresser. 5127-1

Aux Fiancés I WWOTtB
d'emploi , un salon composé de 6 chaises,
2 fauteuils. 1 table, console avec glace,
2 paires rideaux assortis. 1 canapé, le
tout en parfait étal. Conditions extra
avantageuses. 4805-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Kv A Tendre hu » froutoD LÔuié
XV et ordinaires, une chambre a couche?
en bois clair, plusieurs divans moquette
dans tons ies styles, secrétaire, buffet de
service, buffets en bois dur et en sapin,
lavabos avec marbre, bureaux i 3 corpff,
commodes, chaise-longue , fauteuils si
chaise, tables de uuit, rondes, ovales , car-
rées et i ouvrages, tableaux et une bail*
et grande glace pour modiste, pendules
deuchâteloises, 1 grand lot de cartons
d'établissage et un grand choix de meu-
bles de ménage é des prix très modérés.
— Achat, vente, échange. — S'adresser
chez M. S. PICARD, Industrie 23. au ror.-
de-chaussée. 4.982-4

A VPnri pn un li' noyer poli , i 2 places;
ICUUI C bas prix. — S'adresser, ls

soir entie 7 et 8 heures, rus de l'Indus-
trie 1. au 2me étage. 5275-2
pnnnnj n A vendre canaris huppés, bons
vallul lo. chanteurs, ainsi que des fe-
melles. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14-c. au 2me étage, i gauche. 5288-3

A V PnflPP une l;lllluu a Pied, grandeur
ICUUI C moyenne, peu usagée, avec

la carcasse pour abat-jour. 5136-5*
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

A VPni iPP  l grand potager a 2 feux,ICUUI C dont 1 avec grille, avec 2
cocasses, marmites, casses et en plus 1
grande marmite en zing et 1 marmite i
vapeur. 2 grandes tables pour pension, 1
table ronde pliante, 2 tables carrées avec
tiroirs, 1 taule de nuit, des chaises en
jonc, 2 lits avec sommiers et matelas, 1
cartel ancien avec console, 2 étagères, 1
jardinière, 1 lamoe é suspension, des
draperies, des cadres et 1 lave-mains. —
S'adresser rue Numa-Droz 14, au rez-de-
chaussée. 5098-1

A VP''|iPP 1 beau lit , bois de noyer 4
ICisUI C i place, matelas crin animal

et paillasse à ressorts, de plus une petite
coûteuse bien propre. 6101-1

S'adresser au nurean de I'IMPARTIAL .

Â vpnfipp une c'be (16 fr- ' et uue foar"ICUUI C naise à gaz avec 6 brûleurs
(50 fr.) — S'adresser rue des Granges 14,
au pignon. 6116-1

Â ynnrjnp à bas prix un lit en sapin, aICUUI C 2 personnes, avec paillasse à
ressorts, trois-coins, literie, ainsi que la
table de nuit assortie. — S'adreseèr rue
de la Paix 79, au Sme étage, a gauche.

5155-1

A VPnfi PA aeux belles machines à cou-
ICUU1C dre, peu usagées : prix, 75

francs chacune. — S'adresser rue du Parc
78 A, au rez-de-chaussée. 5148-1

À T/ pnripû un joli bureau presque neufICUUI C et un lustre à gaz à 8 bran-
ches. — S'adresser & M. Jacques Rueff,
rue Neuve 16. 5132-1

A la même adresse, i louer un appar-
tement aux Eplatures.

Â VPnrlpp nne ligue-droite en très bon
ICUUI C état. — S'adresser rue dn

Ravin 7, au ler étage. 6124-1

Â V pnriPP une Pouasei,e a * roues, très
ICUUI C peu usagée, rideaux remis i

neuf. — S'adresser a Mme Burki , rue de
l'Industrie 13, au rez-de-ebanssée. 5146-1

A
nonripa linoléums, 8 stores, 1 grande
ICUUI C glace ; très bas prix. — S'a-

dresser rue du Parc 80, au 1er étage.
6187-1

d FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL
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LOUIS L.ÊTANQ

r == tTesï vr-aî. Je B'nî'* ptécisément irôvenS
boa cette idée-là. En raison des allures rô-
Beuses de mon cher beau-père et des ser-
ments de vengeance de sa fDie, ne serait-
B pas bon de faire occoimpagner Fira, sans
qu'elle le sût pour ne pas luA dopner d'inquié-
fcads ?

—- Eri raison aussi 3e la' sâtnatîota que tu
Uréèns de me révéler, sans te douter de son
eztrême importance, oui, il est nécessaire de
freiler étroitement sur cette «fanu, Fpjrt
fceureusement, j'ai Godde etoros la. p_in.
i II sonna. v ! i
f M bout do peu de temps .l'agent parut.

J)epuis son fameux coup de tète, M. Godde
îSTait touj cnirs la mine inquiète et les aliures
Énoertaines, en crainte d'une explication oonn-
-̂ lète qui dévoilerait les p_ladr*_ses dont il
fevajt remords.

— Godde, lui dit M. de terme, pireneB vite
eo&re chapeau, Mademoiselle Fira sort à l'ass-
feart pour se rendre rue de la Folie-Regnault.
Ralliez sur elle, de loin, sans qu'elle sans
fente. • « - - . -

H- Bien1, monsieur le îugie. Mademoasellq
g_ a est donc menacés d'un danger î
j, .—¦ Précisément
P v— De quelle nature, SM—sleuf ls JTÇai T

Reproduction interdite suas journaux qui n'ont
p as de traité avec M M .  CaUmann-Lirg, éditeur»,
è\ f arta.

i—i Je ne s!aîs pas au Juste. Mais pensez S
une vengeance possible, par suite de jatou-
sie....

— Ah ! bien. Je vois ce que c'est.
.— Godde, appuya Georges de Roir, Je TOUS

serai très obligé d'être attentif. Mademjod-
sele Fira est si frêle qu'elle ne saurait of-
frir de résistance à une agression quelcon-
que.

i— Soyez tranquille, monsieur' la comte.
J'aurai l'oeiL

Et, en s'en allant, il fit en pinçant les lè-
vres: |

t— Nous n'avons pas de chance aved le té-
léphone. Le vieflà encore démanché.

,— On écrira de nouveau à radministlra-
ijon. Cela devient agaçant, dit M. de Lerme.

¦— Je le crois bien, murmurait Godde en
descendant l'escalier, un sourire méphisto-
phélique sur les lèvres minces. Réparé à
midi, l'appareil ne fonctionnait plus à midi
cinq. C'est agaçant, en effet. Et il en aéra
régulièrement de même à chaque répara-
tion. Ce qu'ils vont s'amuser, îea télépho-
nistes ! , '_H

La guet-apena
SouS les Srcades de la place deS Vrj lrg™»,

Godde rencontra le domestique de M. de Hoir,
Pierre Castagne, qui venait faire un tour
chez M. de Lerme. Une nouvelle femune de
chambre de madame Le Haleur, une brunette
espiègle et gentille, l'attirait beaucoup. Le
brave Pierre se sentait pris pour le bon motif.

H donna le bonjour à M. Godde et oelui-ci
¦/empressa de le lui rendre très affabloment.

— Eh bien ! mon garçon, et oe. Victor Can-
qnois, dit La Pince, est-ce que noius ne met-
trons pas la main dessus ?

— Ah ! ne m'en parlez P'S. —onsieiJf Qoiïde !
afécria Pierre que ce sujet rendait immédiate-
ment furieux» Dire que je l'ai tenu par le man-
che, ce bandit, ce scélérat, ce gueusardl...

— Vraiment, oontez-mtod donc ça.
M. Gsdde ne s'était pas arrêté m renosf cr

Értot Kerrô Castagne, et c'eluî-ci É_trch*_ii
à côté de l'agent qui ne perdait pas de vue
son Objectif : la fine silhouette de Fira qui
ae profilait à cinquante pas le long1 des mai
aons de la rue du Pas-de-la-Mule.

— Dame ! répondit Castagne, tiraillé entre
son désir d'aller voir sa brunette et l'es-
poir d'obtenir de M. Godde des conseils qui
lui permissent d'assouvir ta haine vigoureuse
qu'il avait vouée au maître cambrioleur La
Pince, ai vous voulez que je vous accompa-
gne ?

— Cela me fera plaisir.
Godde n'était pas fâché d'emmener quel-

qu'un avec lui. Cela lui donnerait plus d'air
sance et de naturel.

Pierre Castagne S'empressa d'accepter l'of-
îre d'une petite promenade dialoguée et il
commença tout de suite l'histoire de sa cruelle
aventure de la veille au eoir : La Pince, ca-
cher de fiacre ; les efforts pour l'appréhen-
der ; la course folle de la voiture ; les coupa
de manche de fouet qu'il avait reçus.

Le récit intéressait beaucoup M. Godde qui
lui fit préciser quelques détails at qu( compa-
tit à sa cuisante déconvenue.

— Vous n'avez pas eu le beau rôle, mon
pauvre Pierre î _ ; u

— Je ne peux pas m'en vanter, mais cré
nom I...

Tout en causant, Hs avaient traversé 1»
boulevard Valtiire, puis l'avenue Parmentier
La rue du Chemin-Vert commençait à raidir
sa ponte. Les maisons, d'un bord et de l'au-
tre, ae faisaient plus grises, plus rapprochées,
rfune ombre plus fcnrrde. ,

Pour ne pas perdre de vue la jeune fille
qui montait aflègrement la route familier©
de son joH pas rythmé, tout droit, sans pose
_ ralentissement, Godde avait rapproché les
distances. O y avait à peine quarante pas
antre Fira at lui

Quoi qu'il ne fut quo cinq heures et quel-
ques mirrutea du soir, la brume flottante,
molle et grise, enveloppait Paris d'une ombra
r_épuscu_ire.

M. Godde disait en riant :¦ — Ce serait donc une bien grande satisfac-
tion polur vous, mon cher Pierre, ds voir vo-
tre ami La Pince, les menottes aux mains, en-
tre deux gendarmes.

— Pour un tel spectacle, monsieur Godde,
je donnerais ma part de paradis ?.. i

— Oh ! oh ! Les parts de paradis sont K
perpétuité, d'après ce que j'ai entendu dire L.
Ce serait peut-être beaucoup sacrifier ponj*
la satisfaction d'un instant ?

— Un instant pas ordinaire !... Pensez qu*)
c'est la troisième tons que cet individu ¦—i
qui m'horripile, qui me révolutionne lorsque
je le vois — me fDe entre les doigts ! Et
pourtant, ils sont solides, je vous assure!

Et Castagne montra une paire de mains;
suffisamment musclées.

— Bah ! bah ! noua Faurblna ai nxê Hej »
marché !

— Que Dieu vous entende !...
— Lorsque je serai débarrassé des choSef*

infiniment plus sérieuses qui m'absorbent tof.
tellement en ce moment, je vous promets de
m'occuper de votre bête noire, mon cher. C'a»
tagne.

— Vous feriez cela, molnsieur Godde l
— Parfaitement Et je vous assure que o«

sera miracle, avec les renseignements que
nous avions déjà, si ce mécréant ae, fait chas-
ser longtempa

— Ah ! monsieur Goldde, s'écria Castagne,
ai voua tenez parole, si vous me débarraaaez
de ce cauchemar — car j'y pense sans ceape,
je ne vis plus — je... je....

Et le brave garçon n'arrivait pas à dire
ce qu'il ferait en cette circonstance fameuse,
entre toutes, mais il avait saisi 'les deux mainel
ds L'agent et il les secouait aveo une chaleu-
reuse énergie.

— Là ! là ! fit M. Godde, vous aillez ma
démantibuler les bras L.

— Cest le contentement que réprouve en
me figurant la chose I QseU bçau moment ce sel
WtU ' ' - '

(A cuivre.)

Le Testament
du Corsaire
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Une équipe de revenants • Trois semaines d'angoisses • Retour à la vie

Une nouvelle stupéfiante parvenait, hier
mtitin <le Lens. Treize mineurs, vioiimejj de
l'ef Liujv.We catastrophé de Oourrières, étaient
sortis vivants des galeries.

Stupéfiante rencontre
C'est à sept heures et demie que les sur-

vivants O'nt été découverts dans des circons-
tances dramatiques.

Une équipa de travailleurs allait remonter
au Jour après une nuit employée à combattre
l'incendie , Lorsqu'elle vit venir à elly un
gronipe de treize hommes, la figure hâve, les
yeux enfoncés dans l'orbite, la 'barbe hirsute,
se traînan t avec peine.

A une question qui leur fut posée, l'un d'eux,
iNemy, le plus fort, le plus vaillant, répondit
qu'ils venaient , de la fesso it» 3 à Mérieourt,
et ils se firent connaître.

On juge de la stupêfactfon des travailleurs,
lorsqu'ils se rendirent compte qu'ils se trou-
vaient en présence de camarades qui, après
être restés plus de Vingt jours ensevelis, vi-
vante Idans la mine, venaient de les retrouver.

En hâta on apporte des bottes de paille à
l'accroohage dont on garnit la cage le plus
commodément possible et avec de grandes
précautions on y installa les malh: ux.
Pus l'escensîon commença vers le jo ,. ers
la lumière, vers la vie!

A l'orifice du puits
Déjà, par' le téléphone, on avait prévenu!

la direction des mines dont le |siôge est à Billy.
MM. Lavaur, directeur, et Weiss, ingénieur,

chargé do la direction des travaux, le docteur
Loartiies, médecin en chef de la 'Compagnie,
frère du sénateur, des ingénieurs, une dou-
zaine d'ouvriers se massèrent près de la fesse,
attendant anxieux l'arrivée de la cage.

Enfin, le treuil se met en marche lentement
avec d'infinies précaut 'ons, la cage apparaît
et s'arrête.

Treize hommes en sortent péniblement, mais
sans aide. La. lumière du jour les éblouit,
eux qui, depuis si longtemps, ont vécu dans
les ténèbres! Ils portent leurs mains devant
leur» yeux.

— Vous pouvez difficilement vous dépein-
dre notre émotion, disait M. Lavaur, tous,
la 'tête nue, nous avions les larmes aux yeux.

Avec d'infinies précautions, on conduisit
les survivants à l'infirmerie de la fosse, où
on les fit étendre sur des matelas. Les doc-
teurs Lourties, Menet et Lecut, médecins de
la compagnie, leur prodiguèrent des soins
empressés. Presque tous répondaient aux ques-
tions qui leur étaient posées; beaucoup avec
liésitatou, le regard vague, mais cependant
d'une manièr e sensée.

Nemy, 'qui a gardé le plus de lucidité, par-
lait beaucoup, réclamait son père, un petit
vieillard' à cheveux blancs. Les médecins du-
rent lui imposer silence, Usais,Nemy 'continuait;
il demandait des nouvelles de sa femme, puis,
voyant le directeur, M. Lavaur, il lui tendit
la main et lui dit : « Bonjour ».

Le (directeur, ému, le pria de tse taire, mais
Nemv continua :

— J'espère qu'on va me laisser rentrer...
Je vais bien... Je vaux aller chez moi... Vous
voyez, monsieur le directeur , que je vous re-
connais, que j'ai toute ma mémoire. Ma femme
est de Grenoble, comme vous. J'ai connu votre
secrétaire Gardon en Espagne.

Il faut user d'autorité pour calmer et iui-
poL-ef silence au malheureux.

L'avis des ingénieurs
MM. Weiss e.t Léon, ingénieurs, chargés de

la direction des travaux, expliquent de la
manière suivante ce sauvetage miraculeux :

Pour aller au puits n° 3, centre de l'ex-
plosion, et au puits n° 2, nous avions d'abord
cherché à nous frayer un passade à 340 mè-
tres par la voie la plus courte, la veine José-
phine.

pétait presque marcher en ligne droite,
mais nous <tvons rencontré l'incendie que
nous combattons en ce moment, qui nous a
arrêtés.

Co feu nous retardant considérablement, et
aussi pour tâcher de nous en rendre plua
faci lement maîtres en l'attaquant de deux cô-
tés à la fois, nous avons cherché à nous
frayer un chomin pins au nord, à 306 mètres,
pa- la veine Jnlb. Mais il était baauccup plu3
l" que i p •¦smier qn 'ii contournait, li était
RI;û4 piu.i dangereux, ayant été p'.us éprou-

vé par l'explosion, et nous avions de nom-
breux éboulements à relever dont un de 80
mètres de long.

Mercredi, nous l'avions exploré avec l'in-
génieur Petitjean. Après un examer sérieux,
il nous parut impossible d'exposer la vie
des travailleurs pour aller chercher, nous eu
avions la conviction, des cadavres.

Nous décidâmes alors d'agir lentement,
avec méthode, en relevant les éboulements
pour faciliter les travaux de relèvement.

•Nous avons envoyé, au risque d'alimenter
l'incendie, qui doit encore brûler au n° 3,
Une grande quantité d'air.

C'est cet air qui a indiqué la route aux
survivants qui sont arrivés ce matin, par
la veine Julie.

L'ingénieur Petitjean est le premier qui
soit passé, au risque de sa vie, soins l'ébou-
lement par lequel les survivante ont pu> par-
venir au puits n° 2. Il avait tenté le passage
hier encore en présence de M. Delafond, ins-
pecteur général des mines, qui avait fait
faire des ana'yses d* 1 air. On avait constaté
par ces analyses qu'il devait y avoir une re-
crudescence de l'incendie, probablement vers
le puits h° 3 et on donnait; l'ordre de suspen-
dre les travaux de relèvement des éboule-
ments. Pour la nuit, o)n envoyait alors de
l'air en plus grande quantité pour refouler
les fumées. ,

A l'infirmerie
On fait prendre aux treize mineurs sauvés

des cordiaux, du café, du lait, qu'ort leur fait
absorber â petites gorgées, avec des cuil-
lers. Mais le liquide lui-même passe diffi-
cilement. Un jeune galibot ne peut rien pren-
dra et vomit tout ce qu 'on lui donne.

Des gendarmes sont placés à la poirte d'en-
trée et ont la consigne de ne laisser passer
que les parente des survivante.

Peu après ceux-ci arrivent; avant d'être
introduits dans l'infirmerie, des recomman-
dations leur sont faites, principalement de ne
pas trop faire parler les malades, en raison
de leur faiblesse.

Petit à petit, on a birganis'é l'infirmerie,
desi lits avec des draps ont été; apportés, on
y étend les survivants après les avoir désha-
billés, mais ils sont »ais>is par la fraîcheur
de la matinée et on doit amonceler sur eux
les couvertures, sous lesquelles on voit leurs
membres frissonner. ' •

Les reconnaissances
Les scènes de reconnaissance ont été très

émouvantes.
Le père de Nemy est arrivé un des pre-

miers à Billy-Montigny. En pleurant, il s'est
précipité sur son fils qu'il a longuement
étreint; puis en présence du directeur et de
M. Sthoret, chef vérificateur à la fesse, Ne-
my, assis sur son lit, a fait le récit suivant
des vingt jours d'angoisses qu'il vient de pas-
ser au fond de la mine
Le récit de Nemy - On mangeait de

la viande de cheval pourrie
Le jour de l'explosion, je me su:s réfugié

aux enviions du n° 3, affolé, cherchant un
abri contre les mauvais gaz et une issue pour
sortir. J'étais sans lumière. De temps en temps
je heurtais des cadavres. Je nie souviens d'être
tombé sur un tas où il «pouvait bien; y en avoir
cinquante.

J'ai fini par gagner le sommet de l'ex-
ploiterbn où j'ai entendu des voix. Je me
buis dirigé de ce côté où j'ai retrouvé les
camarades qui sont maintenant avec moi et
qui s'étaient réfugiés dans un recoin de leur
coupe. Us espéraient que je venais du jour
pour les délivrer et leur désespoir fut grand
quand ils apprir ent que j'étais enseveli comme
eux.

Je les réconfortai comme je pus et leur dis
que tout espoir n'était pas perdu, qu'on vien-
drait sûrement à notre secours et que dans
tous les cas, nous devions chercher à sortir
de cet enfer.

Nous sommes restés huit jours dans cette
coupe, car j'ai la notion exacte du temps,
n'ayant jamais oublié de remonter ma montre.

Bientôt nous nous sommes trouves sans pro-
visions. A tâtons, nous cherchions par terre,
nous mangions tout' ce qui nous tombait sous
la main ,de la terre ,les éoorces des bo'sages;
nous cherchions alors à sortir de ce cul-de saç.

Nous partions dans la mue, nous glissant
sous les éboulénients, heurtant des cadavres
dans l'oibscurité.

Sauvent, nous arrivions à des tailles sans
issues, et nous devions revenir sur nos 'pas.

Je marchais en tête tenant mon galibot par
la main; de temps en temps ,nous faisions l'ap-
pel pour voir s'il ne manquait personne. Enfin,
un soir, nous arrivons dans une écurie. Nous
y avons trouvé de l'avoine que nous avons
mangée.

Deux jours après, nous rencontrions le ca-
davre d'un cheval. Il était déjà décomposé,
mais nous avons taillé dedans avec nos cou-
teaux, nous avons mangé de sa viande avec die
l'avoine et de l'éoorce de bois.

Et Nemy sort de sa poche un morceau de
toile dans lequel se trouvent enveloppés un
morceau de viande qui dégage une odeur in-
fecte ,de l'avoine et de l'éoorce d'arbre. Puj s
il continue :

Ce qui no/us a le plus manqué, c'est l'eau.
Nous mélangions celle qui se trouvait dans
nos gourdes avec nertre urine et nous bu-
vions le mélange. Ces jours derniers, sentant
que nous ne pourrions plus résister long-
temps, noms nous étions séparés en trois grou-
pes pour tâcher de trouver une issue, mais
restant en communication par des appels fré-
quente. Hier soir, nous avons senti l'air frais
qui nous a guidés. L'espoir est un peu re-
venu.

Finalement, nous sommes arrivés à l'ébou-
lement, près de l'accrochage, et nous avons
été sauvés.

Après ce récit ,1e idoloteur Lourties afjj ormel-
lement ordonné le silence à Nemy.

L'avis des docteurs
Le docteur Lorartiès, qui a longuement

examiné les survivants, donne l'appréciit'om
suivante :

,«La consommation qu'ils ont faite d'écorce
de bois, d'avoine, de viande corrompue et
d'urine a déterminé dans leur organisme une
production considérable de ptomaïnes. Main-
tenant la réaction se produit Tout d'abord ,
je leur ai donné à chacun une cuillerée de
lait, puis, de vingt en vingt minutes, en te-
nant compte du pouls et de îa, temp érature,
quelques nouvelles gouttes. A deux, dont le
pouls était très faible, j'ai administré uni peu
de café. !

¦Vous savez ce qu 'ils dut bu et mangé, il»
sont gavés- d'infectiom . Co qu'il faut éviter,
c'est qu'une ïièvre infectieuse se déclare.
Mais je les surveille de près et j'espère les
sauver. . ;
Conviction formelle - Atroce agonie

J] est un homme qui avait af firmé catégo-
riquement qu un grand nombre de mineurs
vivants devaient se trouver blottis dans quel-
que cul-de-sac obstrué par un ébculement,
attendant — on peut deviner avec quelles
angoisses — qu'on vienne enfin à leur secours.

Cet homme, c'est M. Francis Laur, ancien
député, ingénieur des mines, qui a vécu de
longues années au pays du charbon et) dont
la compétence dans tout oe qui touche/ à l'ex-
ploitation, des houillères est indiscutée.

Deux jours après la catastrophe, il sa ren-
dit à Courrièr es pour juger par lui-même de
l'étendue de l'affreux malheur.

Laissons-lui la parole :
i— En arrivant là-bas, mon premier soin

fut d'aller trouver M. Remaux, directeur des
mines de Lens, et de me faire décrire par lui
lea dispositions exactes de 3a mine et les cir-
constances de l'explosion.

Je me remémorai alors les accidente an-
térieurs, et fus persuadé que les petite* grou-
pes ou équipes de mineurs qui travaillaient
dans les chantiersi disséminés ou plus ou
moins étages sur ce développement de cinq
kilomètres d'exploitation, avaient échappé
aux dangers immédiats de l'incendie et de
l'explosion.

L'exemple de l'équipe de Léon Cerf, restée
blottie pendant huit heures dans un recoin,
ne pouvait certainement pas être un cas
isolé. ;

La nouvelle que vous venez de m'aunon-
cer vient encore ajouter à l'appui de' la thèse
que je soutenais.

Dans les parties les plus éloignées des
galeries, des hommes ont pu se sauver par
petite paquets. Les éboulements provoqués
par l'explosion ont formé des sortes d'ap-
partements bien clos où les gaz délétères
n'ont pu pénétrer et où les mineurs ont pu
vivre plusieurs jours.

On retrouvera, j'en suis convaincu ,dans ces
chantiers isolés un grand nombre de cadavres
de mineurs dont l'attitude prouvera surabon-
damment qu'ils n'ont succombé ni à la commo-
tion due à l'explosion ni à l'empoisonne-
ment par les gaz. Us seront morte de faim
tout simplement.

Tous, vous m'entendez bien, auraient pfti
être arrachés à leur affreuse situation si
l'organisation des secours n'avait pas été aussi
défectueuse

Je ne parle pas de ceux 'qui se troiuvaienii
dans les galeries d'aérage, de roulage ou
dans les grandes galeries circulaires. Ceux-là
ont été tués sur le coup', soit qu'ils aient été
brûlés ou bien lancés comme des boulets à
travers la galerie, que l'on pourrait compa-
rer à l'âme d'un gigantesque canon dans la-
quelle pttB->«sit une t:ombe enflammée. Ceux-
là, loin a retrouvé leurs cadavres.

Quant RUX malheureux que l'ébouleméUt a
retenti dans un chantier élogné, — et c'est
probablement ce qui s'est produit pour ceux
qui ont été retrouvés hier matin, — ceux-là
onit été sauvés momentanément de la mort
brusque et n'ont succombé, hélas ! que lente-
ment dans l'attente de secours qui ont trop
Ijajrjdé à venir. Leur agonie, a dû 'être atroce.

Exemple caractéristique
Cependant, il faut espérer que plusieurs

équipes n'ont pas encore succombé et que l'en
pourra arriver à temps pour les arracher à
la plus effroyable des morte.

Je vous citerai l'exemple de la catastrophe
de Laile ,dans le Gard ; on a retrouvé, dans
les galeries ,des mineurs qui avaient vécu
treize jours sans nourriture. Lorsqu'on creusa
une galerie verticale pour aller les retrouver,
ils frappèrent contre les parois. On fut obligé
de pratiquer un trou de huit mètres de pro-
fondeur avec 'une barre de mines et on leur fit
passer: du lait par cet étroit canal.

Eux iïussi faisaient partie d'un chantier
isolé d'ans lequel ils avaient éte1 enfermés par
ébomlement, et c'est grâce à cela qu'ils n'a-
vaient pas été atteints par les gaz enflammés.

Comme voiis, j'ignore encore comment les
malheureux sauvés ce matin, ont pu se déga-
ger. Us ont dû renverser le mur de leur
prieola à coups de pecs et, connaissant la re-
commandation expresse faite aux mineurs en
cas d'explosion : « Aller à l'air frais », ils
ont remonté le courant qui conduit au puits
d'arrivée d'air, c'est-à-dire à l'accrochage sau-
veur qui était en l'espèce le puite-nfl 2.

Nouvelles étrangères
FRANCE •

Cûudaskiuatio» salée.
Le tribunal correctionnel de Lyon, dans

son audience d'hier, vient de condamner, pour
diffamation envers M. Giordan, directeur de
la Mutuelle de France et des colonies, M.
Marc Lapierre, directeur de la « Cocarde », et
le gérant de ce journal, chacun à, « trois mois
de prison », 5,000 francs de dommages et in-
térêts, et 1,000 francs; d'amende.

Ils ont été déclarés' solidairement respon-
sables et le tribunal a prononcé la con-
trainte par corps. De plus, le jugement ? sera
inséré, dans cinquante journaux, au choix
de M. Giordan. ~"

ALLEMAGNE
K»a foii- t île Leipzig,

C'est une institution de moyen-âge, que
cette foire de Leipzig qui vient de s'ouvrir
eit qui donne le spectacle le plus vivant., le
plus pittoresque que l'on puisse imaginai'.

Tl y a [plusieurs foo'gs. à Lc-ipz'g, mais celle
de mars est de beaucoup d'un intérêt supérieur
aux autres.
'¦ Pendant une douzaine de jour s, en effet,
la (vieille cité saxonne est prise d'une fièvre
des affaires inconcevable pour qui n'a point
plarcouru: à ce moment ses rues envahies par
la foule bruyante et laborieuse, pour qui n'a
point contemplé le spectacle curieux formé
par les écriteaux accrochés à toutes les fe-
nêtres, les annonces portées à dos d'homme,
les réclames qui surgissent, à chaque pas et
les formes les plus invraisemblables.

L'exposition des échantillons qu'est la foire
de Leipzig occupe un emplacement de 54,000
mètres carrés. Elle suspend pour quelques
jours la vie normale, les étudiante quittent la
ville, leurs chambres sont prises d'assaut,
tout logement donnant sur la rue est acquis
a prix d'or. L'armée des marchands venus
de tous les points du globe s'empare d'e Leip-
zig, et en vingt-quatre heures, le quartier prin-
cipal se métamorphose. Hôtels, boutiques,
voient leurs façades disparaître soins les ins-
criptions. Au calme paisible des promeneurs
succède l'activité fébrile d'une foule affairée;
toutes les langues, tous les idiomes sont pariés
à la fois.

ETATS-UNIS
Sarah Bernhardt pendant la tempête

Dernièrement à Waco, dans le Texas, un
orage a failli enlever la tente soins laquelle
Sarah Bernhardt donnait une représentation.



A un certain moment, les éclaira et le ton-
lierre étaient d'une telle intensité que les
spectateurs faillirent être frappés de panique.
Sarah Bernhardt resta calme sous la tem-
pête, son jeu reste le même. Enfin, le temps
«Vaméliora. t

Une équipé d'ouvriers a été spécialement
engagée pour monter et démonter la tente, ce
qui fait que Sarah Bernhardt peut facilement,
si la chose est nécessaire, changer de ville
fo-.B ks jciors.

Quand elle ne joue pas, Sarah Bernhardt
passe son temps dans un wagon de chemin
de fer, qui a été spécialement accommodé
pour servir d'appartement à la grande ac-
trice pendant la tournée.

Correspondance Parisienne
t Paris, 30 mars.

. L e  grand comité électoral des gauches ra-
dicales a mis à sa tête M. Emilie Combes,
Pançien président du gouvernement Ce choix
est significatif. Il réjouit les amis et les
adversaires. Pourquoi les amis? Parce que
Combes est une énergique personnalité; or
les Français ont du goût pour un chef qui
lutte front découvert. Pourquoi les adver-
saires ? Parce qu'ils se flattent que la réap-
parition au premier plan de ce personnage
rejetter a tous les bourgeois du côté de la
réaction. - ' ' " . i i • { i , s

Le vrai est que les oppositions croyaient
avoir tué M. Combes il y a une année. Or
il est resté vigoureux et enthousiaste. Ce
sera un rude champion électoral, qu'en réa-
lité elles redoutent terriblement.

Du reste, on connaît déjà presque toutes
les candidatures. Pour u n  peu plus d'un de-
mi-millier de sièges, on en compte deux mille.
Il n'y a pas encore de réunions publiques,
la période électorale ne Couvrant officiel-
lement que le 15 avril; mais les réunions
privées se multiplient.

Un journal nationaliste, l'«Echo de Pa-
ris», publie une série d'articles sur l'orga-
nisation socialiste et syndicaliste, où Ton
pousse très au noir l'avenir douloureux
qu'elle prépare aux bourgeois. Selon ces ar-
ticles, la grève générale qu'il est dans l'es-
prit ' des ! rëvoluticlanaires d'organiser pour
le 1er mai 'a' pour but la révolution sociale
et le renversement complet des institutions
actuelles. La réalité est que ces éléments ré-
volutionnaires sont une fraction du socialisme
et que, pour les besoins de la campagne
électorale, sa exagère leur puissance et leur
rayon d'action. La grève du Nord où l'élé-
ment purement révolutionnaire a été prompte-
inent maté, en est la démonstration. !

C. R.-P.

éff oùv éttes èes Cantons
Un postier infidèle.

ZURICH. — L'année dernière, au courâ
de la période allant de fin avril à fin noi-
vembre, l'administration des postes eut l'oc-
casion de constater que de nombreux colis
dirigés sur le bureau de transit de la Bes-
tengasse, à Zurioh, disparaissaient journelle-
ment de façon mystérieuse. Pendant plusieurs
mois, la surveillance exercée demeura sans
résultat, jusqu'à ce qu'enfin on découvrit que
Fauteur de ces sols répétés était un facteur
du nom de Lariter, que, par une cruelle irot-
nie, on avait précisément préposé à lai garde
des paquets.

Lanter a comparu l'autre jour devant le
tribunal de Zurich, pour y répondre de ses
méfaits. Interrogé sur la nature des objets
dérobés par lui, il déclara que la première
fois, il avait trouva deux flacons de «baume
feanquille », une autre fois, une pièce de
20 francs. Dans un pli adressé à Berne, il
y avait 60 francs et une livre de chocolat,
etc., etc.

Au total, l'accusé â reconnu avoir dé-
tourné une somme de 239 fr. 40.

J_ Cour a condamné ce peu intéressant
personnage à quatre mois de réclusion, sous
déduction de vingt-quatre jours d'emprison-
nement préventif.
Industrie hôtelière.

SCHWYTZ. — Le coin le plus idyllique des
rives du lac des Quatre-Cantons, le « Weriha-
ken », près de Brunnen, a été vendu récem-
ment aux enchères. L'acquéreur est M. le
Dr Ab. Iberg, de Schwytz, qui a payé ce ter-
rain 192,500 francs. On y_ construira un hô-
tel, cela va de soi.
Les déserteurs,

PALE-VILLE. — Quatre déserteurs alle-
mands sont arrivés à Bâle ces jours derniers.
L'un, incorporé dans un régiment de dra-
gons à Strasbourg, est arrivé avec son che-
val. Les trois autres, dragons à Mulhouse,
ont fait le voyage à pied. ;
Vol d'un group de 11 ,500 francs.

VAUD. — Un vol impof tant a été commis
jeudi soir à Lausanne au préjudice de l'ad-
ministration des postes. Voici dans quelles
circonstances. Un fourgon postal avait chargé
ver.( 8 heures et demie à la succursale de la
Barre un certain nombre de colis, parmi les-
quels se trouvait un group de 11,500 francs.
Arrivé vers 9 heures au bureau principal de
Saint-François ,1e garçon de bureau qui ac-

oompagnait le fourgon déposa ses paquets
et ses sacs de correspondance à leur place
habituelle.

Le fonctionnaire qui devait procéder à leur
vérification immédiate, n'était pas là à cet
instant. Quelques minutes plus tard, ce fonc-
tionnaire constata qu'un des sacs avait été
éventré et qu'on avait dû l'alléger de quelque
chose, mais comme il ù'avait pas de dépêche
mentionnant l'envoi d'espèces, il dut s'infor-
mer! à la Barre, où on lui apprit qu'un group
da 11,500 francs avait "été remis au fourgon.
C'est cet envoi qui a été souitrait.

Le voleur, encore inconnu à l'heure qu'il
est, avait eu sain d'emporter en même temps
que le group la uépêche qui l'accompagnait,
de façon à retarder la découverte du vol et
pouvoir mettre les fonds e» lieuâsûr.
Solidarité.

lî y a quelques semaines ,un petit vigneron
de Chexbres ,victime d'un accident, eut la
jambe fracturée. Actuellement encore, il est
dans l'impossibilité de travailler. Or, voyant
cela, les membres de la Société des vignerons
de Chexbres se sont mis en devoir, avec les
amis, d'entretenir .après leur journée de tra-
vail, le petit domaine qui constitue le seul
gagne-pain du malade.

Les membres de la Société 'de chant de
Fey, é'mus de pitié pour M. Edouard Lau-
rent, maréchal, qu'une grave maladie retenait
au îit, lui ont, un socr de répétition, scié,
coupé et entassé son bois.

Art et travail.
Jeudi, à Neuchâtel, devant l Hôt?l de L'on-

gueviile, place des Halles, un débalL ge ori-
ginal attirait l'attention tant par le coté ar-
tistique de la marchandise que par le but cha-
ritable et la beauté de l'entreprise. Des bro-
deries sur grosse toile, reproduisant les des-
sins curieux et de goût excellent des poteries
de Heim'berg étaient mises en vente par quel-
ques jeunes dames et demoiselles de la ville.
Ces broderies confectionnées par les femmes
et les jeunes filles de Chaumont leur procu-
reront un travail rémunérateur tout en déve-
loppan t leur goût.

Cette initiative excellente est une œuvre
bonne entr e toutes d'assiitince par le travail,
une école de dignité pour toutes les classes
et un reproche pour les désœuvrés... de toutes
les classes aussi.
tua —ouille blanche.

Ces jours derniers, foute unie équipe de
travailleurs était à l'ouvrage du côté des
Brenets, levant des plans, prenant des niveaux
et demandant des renseignements, pour le
compte, dit-on, d'un ingénieur vaudois. Il
s'agirait de l'utilisation des forces motrices
que recèlent les bassins du Doubs. Cette uti-
lisation, a'touj ours été considérée comme très
difficile à cause du niveau très variable de
lai rivière et à cause des écoulements souter-
rains entre le dernier bassin et la chute. En
oe temps où le houille blanche est en grande
faveur, il ne serait pas impossible qu'on son-
geât à exécuter de très grands travaux pour
créer une usine électrique du côté de la Eoohe
ou de Moron et .distribuer de là énergie et
lumière à toute la contrée. Ce serait excel-
lent : mais qu'on tâche de ne pas nous gâter
le plus beau paysage et la plus agréable pro-
menade de nos environs immédiats.

GRronique neucRateloise

£a GRaux *èe~<3!onis
Finale de RI. Sehwelzer.

Nous insérons encore la îettre suivante
de M. J. Schweizer. M. Ed. Dubois repeindra de
nouveau s'il le désire; après quoi, nous dé-
clarons le débat clos, pour ce qui nous
concerne. ' ' f

La Chaux-de-Fonds, 30 mars 1906.,
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial»

En Ville.
Monsieur le rédacteur,

Ce pauvre M. Ed. Dubois, ex-président du
Syndicat des horlogers, se fâche tout rouge
parce que j'ai répété la vérité qu'un millier
de syndiqués ont pu entendre au Temple na-
tional mardi soir.

M. Dubois, ainsi que lui otnt reproché non
pas les socialistes révolutionnaires ou au-
tres, mais les 40 membres de son propre
Comité, est un incapable doublé d'un vani-
teux, i

.Ces 40 citoyens dont pas un ne voulait plus
travailler avec lui appartiennent à toutes
les opinions politiques et religieuses. Cela
M. Dubois le sait, mais il fait bon marché de
la vérité et cherche à faire croire qu'il; a été
attaqué par les socialistes, ce qui est no-
toirement faux. C'est donc son propre Co-
mité à l'unanimité qui a décidé de ne plus
travailler avec lui et non l'un quelconque
où les membres socialistes du syndicat, qui
n'ont jamais fait de politique dans les assem-
blées professionnelles; cela M. Dubois le sait
aussi.

Au lieu de démissionner tout rimplement,
ce, jeune homme a préféré faire un éclat, qui
a for t mal iini pour lui.

M. Dubois est tellement au coturant da tout
qu'il ignore que les cotisations supplémen-

taires, qu'on ma réclamées jusqu'à' ce jour,
pour la grève du LocJe, ont été soldées par
3 francs déjà en février. Depuis lors per-
sonne ne m'a plus rien réclamé que les coti-
sations régulières que j'ai soldé comme tou-
jours au passage dû dizenîer. S il faut 5, 10
ou 20 francs de cotisations supplémentaires,
je suis prêt à les verser. M. Dubois sait cela
aussi, mais je veux connaître avant le pour-
quoi, que nous n'avons jamais connu, grâce
à l'incurie de M. Dubois, pas plus du reste
que nous n'avons eu connaissance de l'éla-
boration d'un tarif, pour lequel l'assemblée
générale n'a pas été consultée.

M- Dubois essaie de me salir en passant,
on dirait un adversaire politique et non pas
un camarade syndiqué. Je me respecte trop
pour relever ces vilenies, je me contente
de souhaiter à M. Dubois de jouir, quand il
aura mon âge, de toute l'estime dont j'ai
toujours joui, tant comme horloger que com-
me excellent syndiqué. Les j eunes se croient
volontiers quelqu'un quand ils ont travaillé
deux ou trois ans dans une affaire. Nous au-
tres, qui avons créé les syndicats il y a plus
d'un quart de siècle, nous opposons à ces
prétentions un léger haussement d'épaules,
ça ne vaut pas davantage. ,

,«Les chiens aboient, la caravane passe !»
Méditez ce proverbe, M. Dubois.

J. SCHWEIZER .

Cn nous demande de publier la pièce sui-
vante :

Déclaration
Au vu de l'accusation lancée par l'ex-pré.-

sident Dubois que noitre collègue Jacob
Schweizer n'avait pas payé ses timbres pour
la grève du Locle, je dois à la vérité de dé-
clarer qu'ils ont été payés en date des 4 et
18 février. Il a pris 6 timbres, dont 3 ponr
lui et 3 pour son fils. Il n'a point réclamé
d'autres timbres supplément ires, n'ayant pas
encore reçu d'ordres à cet eilet.

Certifie conforme :
Le caissier, Francis GIGON .
Le vice-caissier, Charles MARET.

La question de l'absinthe.
Nous recevons la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1906.
Monsieur le rédacteur de V « Impartial »

En Ville;
Monsieur le rédacteur,

Je dois, comme avocat de la mauvaise
cause, remercier M. le Dr Robert-Tisscit, et
suis satisfait d'avoir touché juste. M. le Dr
se défend d'avoir voulu innocenter 'e tabac,
mais puisqu'il est nuisible, pourquoi, M .le
Dr, ne répondez-vous pas à la question que
nous vous avens posée sur «l'abus1 » du ta-

Merci aussi, M. le Dr, d'avoir bien Voulu
noua donner la preuve que l'absinthe n'est
pas ce poison, cette fée verte, cetba araignée,
comme cm nous l'a représentée souvent, même
prise modérément. Quant à frYabus», M. le Dr,
il y aurait un moyen bien simple de le sup-
primer, non seulement celui de l'absinthe,
mais de tous ceux que les alcooliques se
servent; la Confédération ayant le monopole
de l'alcool faites lui enlever ce monopole,
et qu'à son tour la Confédération interdise la
vente de l'alcool sur tout son territoire:
alors vous aurez bien mérité de l'humanité.

Je vous prie, Monsieur, le Eédacteur, d'ac-
cepter mes remerciements et mes cordiales
salutations, v |

Emile FUEITAG
Notre Hôtel des Postes.

Ce matin, au Conseil national, MM. Bris-
mann et Lagier recommandent, au nom de la
Commission unanime, le projet d'arrêté al-
louant au Conseil fédéral un crédit de 1
mill ion 950,000 francs pour la construction
d'un hôtel des postes et télégraphes à la
Chaux-de-Fonda

M. Legler, dé Claris, s'élève contre les dé-
penses faites pour des édifices de ce genre.
Il trouve ces dépenses exagérées et consti-
tuant un véritable gaspillage.

_ M. Erismann proteste contre cette expres-
sion. Les débats sont ensuite clos et l'ar-
rêté est voté à une grande majorité, tyms
opposition.

Les crédita sont ainsi votés dans les deux
Conseils. i
Conférence publique.

M. G. Péquegnat donnera, sous les auspices
de l'Ecole d'art, la conférence du mardi 3
avril, à 8 heures et demie du soir, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire. Il expliquera
comment l'œuvre d'art naît dans le cerveau de
son auteur ; comment elle subit- l'influence des
ambiances : climat, pays, religion, culture in-
tellectuelle et morale, préoccupations poli-
tiques ou sociales. Il s'efforcera de fixer
aussi le rôle de la personnalité de l'artiste
lui-même.

Il est probable que plus tard'— l'hiver pro-
chain sans doute — l'Ecole d'art fera donner
comme' suite à cette genèse ie l'œuvre d'art,
d'autres conférences encore qui feront connaî-
tre à notre public les grands artistes et les
périodes de l'histoire de l'art.
Nos matières.

Faute de place, plusieurs articles sont ren
vovés.

An Cercla ouvrier.
Nous rappelons la représent:t'on de é*e>

main dimanche, 1er avril, sa Cercle ou vrier i
« La petite Amie », pièce en 4 actes da Brieuj r,
interprétée par l' a Union dramatiques de a*-
tre ville.

Cette représentation sera la dernière d*J
« La petite Amie » ; que tous ceux donc qui
désirent passer quelques heures agréables el
instructives se donnent rendez-vous, demain
soir, au Cercle Ouvrier, ils enoourageronl
ainsi par leur présance, cette jeune phalange
d'amateurs, qui n'a reculé devant aucun effort
pour qu'ils remportent de oe spectacle TU
durable souvenir , , (

Communiqués

de l'A ce née té lc%r ap lii qne amtaa»
31 MARS

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

Nuageux et moins frais.

Les meurtres de Zurich
ZURICH. — Sohœrer, qui a assasiné ta nriS*

re et tiré plusieurs coupa de revolver sur soûl
père et sa sœur, a tenté de se; pendre dans sa
prison, la nuit dernière. Il s'était servi pour
cela de son drap de lit, vet c'est) gifàce-'a l'inter-
vention du geôlier qu'on a pu le truvar.
Sehaerer est très agité, et à toutes k* ques-
tions qu'on lui pose sur les motifs qui l'ont!
poussé à commettre son acte, il répond qu'il
n'en avait aucun.

Le père et la sœur de Schrerer «sont nora1
de danger.

ZURICH. — Ce matin, un nommé LoluirJ
Grcsjean, âgé de 70 ans, qui tenaiJ un maga-
sin à la Bahnhofstra.se, a tué da iille ma-
lade, d'un coup de feu, dans acr' appartement
de la Flœsserstrasse. Il s'est ensuite sui-
cidé. On ignore les motifs de ce diame.
_a grève des mineurs en France
LENS. — Un drame s'est piroduit à Monti-

gny-Gohelle. Un nommé Caron, qui avait con-
tinué à travailler depuis le commencement de
la grève, rentrait chez lui lorsqu'il fut in-
sulté plar une bande de gréviste. <Jan» refer-
ma la porte sur lui, mais la rouvrit bientôt
armé d'un fusil. II épaula et tira sur la foule.
Il allait faire feu une deuxième fois L-raqu'un
gendarme releva l'arme et le,coup partit en
l'air. Un ouvrier, qui tournait le dos, a été
atteint par la charge de plomb, qui a —il
balle.

Quatre pelotons de gendarmes et des déta-
chements de hussards sont arrivés dans la
nuit pour protéger la maison. Pendant qu'on'
emmenait le meurtrier , plusieurs cavaliers on*
été blessés. Un gendarme a eu le crâne fendu".

La Conférence de la Haye
WASHINGTON. — Le èecréfcure d'Etat Û

déposé à la Chambre des représentants une
demande de crédit de 50,000 dollars pour la
piarticipation des Etats-Unis à la deuxième
conférence internationale de la paix à Lai
Haye. Il a exposé que le tear a pressenti
les différents pays à ce sujet et que la con-
vocation aura lieu aussitôt que les réponses
favorables auront été reçues. Aucune date
n'est encore fixée, mais il est probable que
la conférence aura lieu cet été ou cet automne.

ty ép êcRei
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"Mon fils avait les glandes du
cou qui suppuraient, j'employai
l'Emulsion Scott et bientôt U,
suppuration cessa, les glandes dés-
enflèrent et l'enfant se rétablit
complètement ".
Adolphe Flum, Zurich , 105 WeiDbcrgstraasc,
tylJ/1904.

Dans tous les cas
d'altération du Sang,
de Faiblesse,

l'EMlSlif! Scsi!
EST

LE MEILLEUR DEPURATIF
et Reconstituant.

L'Emulsion Scott, à l'huile de foie de morne et
aux hvpophosphites de chaux ct de soude, est
manufacturée elon le véritable et unique procédé
SCOTT. Exiaez toujours l'Emulsion avec la
marque : " le Pêcheur ", marque du procédé .Scott I

-p . L'Emulsion Scott est vendue dana
V. _A toutes les bonnes pharmacies.

2 Fr» 50 Echantillon envoyé franco contre
et 50 etnt. de timbres-poste adressés,

c: T7-, en mentionnant re journal, à
, a  SCOTT & BOWNE, Ltd., Chiaeso
ICllaCOn. (Tessin).



Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

Vente mobilière
a — a

Lundi 23 «avril prochain , dès les 1 h. de l'après-midi, en son domicile .Madame veuve Alice Robert-Devain, a RENAN, exposera en vente
publique et volontaire : 8 lits complète , 2 canapés. 1 secrétaire, des tables, chaises,
tabourets, cadres, lampes et rideaux. 1 potager a bois, à gaz et à pétrole, de la batte-
rie de cuisine et d'autres objets, dont le détail est supprimé. H 2905 J 4702-2

Trois mois de terme pour les payements.
Sonvilier, le 20 Mars 1906. Par commission : Paul JACOT.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

VENTE D'iE MAISON
M. le Dr GIÎEPPEV, à Itrnçr-r , offre à vendre de gré à gré la maisonqu'il possède au village de Sonvilier, à la rue du Coq. Cet immeuble est

en bon état d'entretien , bien situé à l'entrée du village et d'un excellent rapport. Es-unation cadastrale 16,500 fr. Conditions de vente exceptionnelles. Pour tous ren-eignements, s'adresser au notaire soussigné. H-2903-J 4793-1
Sonvilier, le 20 Mars J903. Par commission! Paul JACOT.

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier

VENTE Dfl MAISON
a ae a i

L'hoirie de M. Martin Geiger, a Sienne, offre a vendre de gréA gré , la propriété qu'elle possède au village de RENAN, secomposant d'une maison d'habitation avec remise, aisance et jardin , contenant 6 ares81 centiares, estimé au cadastre à 30,230 francs. Cette propriété est en bon étatd'entretien et est d'un excellent rapport. Conditions de vente très favorables.
S'adresser, pour tous renseignements, au notaire soussigné. B 3903 s
Sonvilier, le 20 mars 1006. Par commission :

4794-1 Paul JACOT.
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Nous recevons en ce moment de» dépôts d'argent, à t$r-

¦w, aux conditions suivantes :
3 2 0 contre Bons de dépôts à 1 aa et 8 mois 6e dénonce

3 L o ce-ut" Bons de députa de 2 45 ans et 8 mois de dénotice

O 2 0 contre Carnets de Dépôts, service que nous venons d'or-
ganiser dans le but de faciliter l'épargne an public. Nout limitons les dé-
pôts à fr. 6.000 maximum par carnet et calculons l'intérêt 4és le versement
Jusqu'au jour du retrait. Règlement spécial à nos guichets. 2127-9

3EL'\2L& cl© la Balance T et 3F1.IJ_© Weuve X
taàamasmtmm ¦¦ """¦ • m \am '̂*m̂ *M\nt»*»»m,.mnm m„ aa ¦ i _——

L'Assortiment des Panières BfûSïïeaotês parues en
->*

«B*

SLfiF* pour la -fi-ISO-f d'Bté est au grand complet
Très HS-i-H" CHOIS- dans tous les genres et tous les prix

—, a» 

mW PROMPT ENVOI DES COLLECTIONS D'ÉCHANTILLONS JS9
Les nouveaux achats sont portés en compte pour le terme d'automne Au comptant 3 pour cent d'escompte

Voir les étalages! Voir les étalages !

ENCHERES
PUBLIQUES

B sera vendu aux enchères publiques,
le Lundi 2 Avril 1906, dés 1 '/a heure
après midi, à U HALLE, Place Jaquet-
Droz :

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

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

OFFICE DES FAILLITES,
H-1246-C Le Préposé,
5016-1 H. HOFFMANN.

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Auï *$&k Infaillible

Bourgeons . f tp m  «ontre
de Ŝr5^̂ H*à  ̂ Rhumes

Sapins \S*c31ifs_f Toux
de» \ME«>i|$r Catarrhes

Vosges 
T§|5_  ̂ Bronchites

Exige'lafor- JjÇSllEÏ me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 19815-6
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
Bas le mot e VOSGES » entre nos initiales

. et P. est une contrefaçon.

jE_®m]g® a» «_.:___ •&
On demande à emprunter la somme de

tfârfTbjfTfe fn °*u & Pour cent, rem-
-̂à*-- "V  ̂ «» • boursaoles par verse-

ments de 25 à 80 fr. par mois. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales H. W. 5237,
au bureau de I'IMPARTIAL. \ 5237-2

« Beidelberfl «
Ecole de Commerce Rhtaano

Ouverture du Cours préparatoire: 20 avril 1906
Ce cours qui dure d'avril en juillet , est organisé spécialement de ma-

nière à permettre aux élèves étra ngers d'acquérir une connaissance suffi-
sante de la langue allemande pour suivre facilement les cours commerciaux
i partir de la rentrée de septembre. 3378-2

Section spéciale pour les Demoiselles.
Cour de vacances de juillet en septembre. Ouverture de l'année scolaire

1906-1907, le 18 septembre prochain.
Pour renseignements et programme, s'adresser au soussigné.

Le Directeur : J. KNAUTB.
_sgB_ B Mme Vïe DUBOIS HOFSTETTER, Jaquet»

V_£_ _ _  __. „ < *̂à*^̂  

Droz 

16, vis-à-vis de la Salle des Ventes,
t_É wf l_ IMP_W—AB prendrai t encore quelques bons pension-

naires. Cuisine et service soignés. 2466



r~~ INSTALLATIONS D'EAU
J*jJ APPAREILS de CHASSE Anglais fis il ?ïS
^M31 Chambres 

de Bains - Chauffe-Bains garantis
||||| g H BAIGNOIR ES en Zinc et en Fonte émaillée
WÊÊm TOTAUX CAOUTCHOUC pour Eau et Gaz, 1" choix B-U
^̂ H POMPES aspirantes et refoulantes
Wm /.jjfflSrmT fonctionnement garanti , manutention légère et facile

IJV--, SOUPAPES d'aspiration st Accessoires. Robinetterie. TUYAUTERIE et tous Articles pour installations
^̂  FONTAINES — «JETS D'EAU — BASSINS et CUVETTES

|̂ â̂ - Chanffage central à 
ean 

chaude et vapeur
E^'^__W CONDUITES IDE GAZ pour Cuisines et Éclairages

ntt SÉB. BRUPISOHWYLER
jPlF

3̂  Bue de la Serre 40 ENTREPRENEUR Rue de la Serre 40
IP  ̂ ' Téléphone t,A CHAUX-DE-FONDS

1 AVRIL
Joli choix de Cartes postales

IWà 5, 10, 15, 20, 25 et 35 centimes.

Bons pour 1er Hvril
LIBRAIRI E COURVOISIER

Place du Marché

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
l4flS-x Société Anonyme fondée en 1868 6086-1
Capital : fr. 4,000,009 entièrement versés. — Réserves : fr. 704,000

Prêts hypothécaires au 31 décembre 1906 : 22.2S9.878 fr. 9B
Siège central à NEUCHATEL. rne dn Mol , . 6

Agences à La Chaux-de-Fonds (Léop. lion. 35) au Locle (Grand'rne 18)
aux Ponts, à Fleurier, Convet. Cernier, Itoudry et La Béroche

Correspondants aux Verrières, à la Brévlne, Oombresson et ao Landeron.
Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations foncières S •/« '/o. en

coupures de fr. 500 et de fr. 1000, à 3 ans de date, au pair et intérêts courus.

{ à  
6 et 9 mois 2'/, '/*

i 1 an 8° o
à 2 ans S>/, */•

., ... | jusqu'à fr. 1000 4*/.Sur livrets d'épargne « ( de fr. 1001 à fr. 4000 . . . 8 .60»/ ,
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . . . .  Intérêt 4'/4 °/«
Avances sur nantissement de titres » 4'/> ° «
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Changement de cLoxraioilo
Les bureau et domicile

£. DELVECCHIO
sont transférés 6130-1

43, nue du N ord 43
entreprise de GYPSERIE et PEINTURE en tous genres

Téléphone 1128.

e /£ __ Salon de Coiffure
l vJ KNB' pour Dm zs et MEssiEURs
1 {Mrf mÊÊiïËi RUE LÉOPOLD ROBERT 41

1Ŝ \ Parfumerie , Brosserie , Savonnerie
\ IÏ Ï  HS^K« GANTS et CRAVATES

*̂JI_a______ffi§_* _̂r Spécialité de TRAVAUX en Cheveu—

•< *̂____ _«@ 8wf „8_w_^̂ Coiffures de soirées et de mariées
^̂ Sjf ^ ^^^ ^ ^^̂ L^̂f S^̂  ̂ <3 Schampoing américain — Séchoir électriqu»

1̂ 5S"-rf-*** On se rend à domicile. Se recommande.

•••••••••••••••••••••••••••••••••
S TISANES KOMMBER |
• existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de •
5 nombreuses guérisons contre :
9 Albnmlnerle, Anémie, Constipation, Diabète, Dar- 9
9 très, Eczéma, Diarrhée , Hydropisie, Hémorroïdes, 9

Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, {Menstruation 9_f difficile , Varices, Jaunisse, Maladies du foie, des '
nerfs , d'estomac, de la vessie, des reins, des voie* j

5 urinaircs et autres. 7478-1 i S

• NOMBREUSES ATTESTATIONS
Traitement par correspondance et par anal j ses d'urines
8-._e«« E EORNHABER, herboriste diplômé, ;

2 rue de la Tour- .Mailres.se 12, GENÈVE. gm9999999m99999mm99m999— ———

B Une source de force pour tous g
ceux qui ie sentent fatigués I. %
«t découragés, qui sont faibles S
des nerfs et de volonté, c'est le

"*"¦ . SANATOGÈNB § g
2700 médecins ont recommandé cette préparation.

En vente dans les pharmacies, - Brochure gratis pas
BAOER k Cie., Berlin SOT. 43 et Baie, Spitalatrasse 9.

¦ i— - _ ¦
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La Socié té foncière (s. a.)
OFFRE A VENDRE

Des chésaux à bâtir au quartier de la Ruche, au Sud du pont-route des CrStets.
De petites maisons qui seront construites cette année et dont les plans peuven.

encore être modifiés au gré des preneurs. 8576-12
Elle construirait à forfait à la convenance des acquéreurs.

Prix modérés. Facili tés de paiement par annuités.
S'adresser à l'Agence VVolff, rue du Marché 2.

Occasion exceptionnelle
pr Tombola, Cadeaux de Pâques, etc.

A vendre un stock de marchandises : Articles fantaisie. Va»
ses. Statues, Presse-lettres. Méritoires , Garnitures ar-
pent. Porte-plumes. -Coupe-papier. Cachets, etc. . etc.
¦ Ecrans pour photographies, Etagères et quantité d'autres

articles. 5266-2
Avis aux amateurs I — Encore une certaine quantité de PHOTO-

COltOMS (photographies en couleurs), vues suisses et étrangères.
Marchandises très fraîches.

_e tout sera vendu à moitié prix "9Bg|
S'adresser i M. Huliuacher-Schaleh, rue do Parc 51, aa

premier étage.

Contre la Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.
EMPLOYEZ LES

¦•"* Pastilles Pectorales, BohlmaoD
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boite : 1 Fr,

CIQfl D D t P U I f l l I C  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
O i n U r  D_ U n ly U _  les enfants. En flacons de 1 et 1 fr. 50. 16648-49+

Véritable Thé Pectoral antiglaireux
•ans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boite 40 cts.

In Tente à la Pharmacie BUHLHAM, 7, Léopold Robert 7.

Maison V. MACCOLEîI
Via C. Correnti, 7, Milan

«">R,CA
Ogf**f^Sy I " ._,_, '" Premiers Prix'̂ mmm *JZ~
MANDOLINES en Palissandre et Nacre

Fr. 13, 15.75 , 19.75
Qualité extra : Fr. 25. 30 à 150

GUITARES :Fr. 7.60.12 , 15 à 100
Arlstons , Flûtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute com-
mande ailleurs, notre Catalogue, . n* 68.
qui est envoyé gratis. 244 14
__M l̂^H__gE_B_ _̂_ _̂M_nEa_S__i

mA. vendre
à prix avantageux, dans localité du haut,
vallon de St-Imier, 4893-2

belle maison
en bon étai d entretien , bien située, con-
nant 3 grands et 1 petit logements, plus
grange et écurie. Eau installée. Im-
meuble susceptible d'un grand rapport.—
Offres sous chiffres W. 297B .1. à MM.
Haasenstein _ Voarler, St-Imier.

Librairie A. GOURVOISIER
Place du Marché

Cartes pour Vélocipéiistes
PRIX : 1 FRANC

PLAN-AUTO
— de LYON à DIJON et BEKXE —

PLAN-AUTO
de Marseille à Nice, Grenoble et Turin

O-SL-E-IT-ES
accompagnées d'une dizaine de plans de
Tilles avec les itinéraires ponr les traver-
ser. Elles indiquent tontes les grandes
routes vélocipédiques, avec les côtes, les
pavés, les distances et la population, ainsi
que les chemins de fer. les rivières et tou-
tes les Communes possédant une Gare ou
un Bureau de poste.

Logements à louer
A loner pour le 30 avril 1906, rue de

la Serre 127, maison complètement res-
taurée, plusieurs beaux logements de 3 et
4 pièces avec balcon, chambre de bain,
gaz installé et lessiverie dans la maison.

S'adr. à M. J. L'Héritier, rue Léooold
Robert 112. 1686;)-8

A &OTIE
de suite ou pour époque i convenir

Petites-Crosettes IT e£é a£oV2epi e,
dépendances avec jardin.— Prix : fr. Ti
par mois. 20562-32*

S'adresser a M. Henri Vuilie, gérant,
rue Saint-Pierre 10.

Horlogerie -Bij outerie
Orfèvrerie

Georges - Jules SANDOZ
Léopold-Robert 46

Argenterie contrôlée. 1883-9'
Services. — Cuillers.

Théières. — Cafetières. — Plateaux.
Joli choix p' Cadeaux de noce.

Prix modérés. Envois à choix.

GBBGQBlGQQQOG
Cours d'Education et d'Instruction

pour la

MUSIQUE VOCALE ET INSTRUMENTALE
d'après la Méthode de Mme PAPE-CARPANTIER . par

M118 Marie CHASSEVAXT, professeur au Conservatoire de Genève.
Premier Cours préparatoire.

Ce Premier Cours correspond à la première année du Cours préparatoire de Mme
Marie Pape-Carpantier; U est divisé en trois parties :
1. Manuel des mères, servant de Guide ponr faire étudier le premier Solfège. — 1 fr.
2. Solfège de l'enfant, enseigné à l'aide du a Compositeur musical ». Ce faolfège est

divisé en 2 volumes, s étudiant simultanément. Chaque volume. 1 fr. 50. — 3 fr.
3. Compositeur Musical , boîte renfermant tous les si gnes employés en musi que,

rendus mobiles et servant à former les exercices et les morceaux que les élèves
doivent apprendre. (Cette boite s'emploie pendant tonte la durée du Cours) —6fr.

Deuxième Cours préparatoire.
Ce Deuxième Cours correspond à la deuxième année du cours préparatoire de

Mme Pape-Carpantier ; il est divisé en quatre parties :
1. Manuel des mères et des professeurs. — 8 tt.
2. Deuxième solfège de l'enfant. — 3 fr.
S. Première méthode de piano. — 3 fr. 50.
4. Clavier figuratif de piano. — 1 fr. 50.
Période élémentaire.

Cette période correspond à celle des cours de Mme Marie Pape-Carpantier ; elle se
divise en trois parties :

1. Manuel des mères et des professeurs. — S tt.
2. Troisième solfège. — 3 fr.
8. Deuxième méthode de piano. — 5 fr.

•fT...—p*..il t Clavier rectifloateur.avec tonches fixes, servant à étndier la tech-
XHUUVCaa UO l nique du piano à tous les degrés, 4 fr. 50. — Nouvelle manière
d'étudier le piano à l aide de ce clavier, notice explicative , 2 fr.
BBBSp** Un exemplaire de chaque cours se trouve dé posé à la Librairie COUR-
iPSF VOISIER , place du Marché , Ua Chaux-de-Fonds , où les intéressés peu-
vent les consulter et transmettre leurs commandes.

BBBBBBlBBeBBO

«nnn |5 fr. de gain par jour et plus
B?l Société des machines à tricoter pour travail à domicile

jây^̂ B' fini Personnes 
des 

deux sexes sont cherchées pour tricote r avec
ISrKB UOR machines. Travail simp le et rapide à la maison pendant

eBf^̂ * |̂Ha(Bfifl 
tonte 

l'année. Pas de connaissances spéciales nécessaires. l„
13BS^̂ _!fl_T*__l distance ne fait rien , c'est nous qui vendons la marchandise.

m Ê /f r ^Ë Ê k  W Thos.-H. Whittick & Co.,
B. âV- ̂ VQrJM Société des machines à tricoter pour travail a domicile
H3____yf 1 K!int;enstrasse 31-33 C 333. ZURICH ,
W_Bj___H__P LAUSANNE rue de Bourg é. 620-11
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SOCIÉTÉ S"CTX@S__3

^Assurances générales sur ia Vie humaine
Siège social ZURICH

Précédemment Caisse de Rentes Suisse. — Fondée m 1857
La plus ancienne Société Suisse d'Assurances sur la Via

Le plus gros chiffre d'Assurances en cours en Suisse.

Assurances en cas de Décès et ea cas É Vie
Primes avantageuse*. Conditions libérales.

RENTES VIAGÈRES
«a,__E. oonclitioii s les x>Vu_-. —,Ttrs_ftS>gf«l —

Prospectus et Tarifs , ainsi que tous renseignements, sont fournis par
M. ALFRED PERRBNO0D 8295-10

Agent général pour le Canton, Place Purry 4, Neuchfttel.

Avez-Yous^Voi_ez*YOUst,^^^ j
Mettez une annonce dans l'OlPARTIAL, journal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can-

ton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans presque tons les ménages de la Ville et environs, et consulté j
! tons les Jonrs par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. i

6-p TIRAGE très élevé. <«* Â& G112 8 BIS Ht 3 d'aHlOUCGS a?80 rabalS €6 10 & 40 °|0 PROJETS et DEVIS sur dsraande.

FÊTES de PAQUES

Fr. 15.58. 20.51. 24, 21 et 32
Sur mesure à T essai dep. S© Pr.

II  
HftllFF IIfilIftlI P If 

(SOCIÉTÉ ANONYME)

I II i ï ll  I I 0. fine Umi-fiomit -iO
A liUll l-Liv l l U l l  Z. La Chaux-de-Fonds

5316-3 J.-H. MATILE et Ch. JACOT-GUILLARMOD.

CHAUFFAGJJENTRÂL
INSTALLATIONS SANITAIRES

Graber, Wiiland S £ig
9f XI—_ OH__•_ __.-_3-ei-aB-onsnos

47y rue Jaquet Droz 47.
BUREAU TECHNIQU E

?

JHES^"î> _iiVfl__"i CHAUFFAGE & l'eaa chaude, à la ~a
|̂ ^̂^̂^̂^̂ 1 peur à basse pression et par étape .— Oliautf-
I fff W \WMf $ÊÊ ° **aSe <*** Serres. — Conttuit.es d'eau.
I lîi'ill I illlllllî ' Installations de liuins et Water-CIo-

I 111 II ? fflllli fï
1 sets. Service à l'eau chaude depui s le pota-

1 il iH ffiMM_3 Installations de GAZ pour l'éclairage
1 IK Ira jllllilir e* *e cnanu*aSe'
i$W m îfilll \ D«'P,*'< ^'APPAREILS en tous genres
ls Ej llliilftllraW H ' pour l'éclairage au gaz.

| I ̂^̂̂ S1 ' POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS à

*HÏ Véritables Becs Aner
Installations d'Acétylène pour maisons particulières et localités

entières.
m

Plans et Devis sur demande. _*0*- TÉLÉPHONE f 103 ~P|

BRODERIES DE ST-GALL
Particulièrement recommandées ponr Trousseaux et Layettes. Deman-
dez collection, choix très riche. Rôeis prix de fabrique. 8190-7

Dépôt chez Mme ¥?e Edra. BECKEB, me Alexts-Marïe-Pîaget 19

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux ______¦

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés *B
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance _^ft >̂

Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés >f im
Se recomman le , TéUSPKOîSB 48 i KfiÉHglaif jll

Edouard BAGHBIANN ^Mpl5, Rue Dcàiiiel Jean Richard., o (derrière le Casino). j Ŝf r ^̂ mL
Maison de confiance fondée ea 1887 I «trt èl

RâFfetEHCES SSMEOBES 12035-17 I f / /
TTENTB DE FOURNITURES en gros et en détail. \aJ ^

î ^m^ZT̂  B'ERE fUOi
?ljP> Jttt tt V T__P *̂~- '̂b5> .̂ Première Qualité

^̂ ¦̂ l t̂^Lji î ' . 9n f &ts et en bouteilleu
^^^^g/^J^-{t<_ * Façon *

*tMÈÊÊr̂  ' ¦ ™CH ® P1LSEH
^ _̂r^ _̂ \̂ • llYraison franco I domicile

al_* <̂W^̂ 8L .̂ '̂ * Partlr d* *° fc0"6***9*'"•W /V?^bv ŵ! _̂  ̂
Veina modela

?£*^^^»i 
~' Installation frigorif i que —¦ 

V V̂â T É L É P H O N E

M ËRASSERIE da fa COMÈTE
W ULRICH frères

CERCUEILS TAGHYPHAGESI
NOUVEAU CERCUEIL DE TRANSPORT «5ÏTC. I

yf5j*a* *̂^JŴPW^B *̂gBgBgâ MiM.,L~î Ŝ r***̂ ^̂ ^̂ S^̂ ÎÎ î ^̂

C sK̂ BgS^^WW *̂ JHljjffls**ffl^̂ â raft ĝ _K___fïÉ§!_V

•— © V̂M^7̂ P9lv^̂ i*̂ aHB6Û̂ »̂ "9HHn̂ Bl̂ ^^^^*̂ ^^̂ %/

Provoquant nne décomposition plus rapide sans pourriture, empêchant l'écoa.
lsment des liquides se produisant avec les corps hydropiques. Prouvés par de
nombreux essais et par le jugement du Tribunal de Zurich qui a éié rendu
dernièrement. — TOUS LES CERCUEILS SONT CAPITONNÉS. 4869-7

Cercueils d'enfants depuis fr. 4.—
Cercueils pour adultes > > 18.-

FABRIQUE et MAGASINS avec ¦¦ grand choir: Rue Fritz-Courvoisier 58 A
PROSPECTUS GRATUITS. Téléphone 484. S. ____«___

I*e Foyer, Association immobilière
Aff].j| A lntiûr a de faT0raDle8 eonditioni , pour le 31 'octobre 1906, de
Util v tt IvUOl beaux appartements de 1, 3, 3 et 4 chambres, arec cuisine,
dépendances, buanderie et jardin, dans les immeubles qui vont se construire à La
rne t ien Crèteis. — Pour prendre rang, adresser au plue tit les inscriptions, par
écrit, é H. Munger, président , CrÔt 31 — Les plans des maisons pourront être con-
sultés au rez-de-chaussée du Juventnti, de 8 à 9 heures du soir, les mardis 3
et 10 avril ; vendredis 6 et 13 avril, ainsi que les dimanches 8 et 16 avril, de 9
boires du matin a midi.
4MS-4 H-122ô-a Le Conseil d'administration.

POMMES DE TERRE pour SEMENS
Professeur Mârker, très productives et absolument réfraetaires i la maladie.
Avoelll Czari , croisement de la Magnum et de l'Impéravtor, très bonne et en-

core plue productive que la première; très peu sujette i la maladie. 5050-5
S'adresser au plus vite chez Georges DUBOIS, e, Place de l'Hôtel-de-Vllle 0.
\\%W Inutile de s'inscrire si on ne fournit pas les toiles d'avance.

Pour une oure du printemps
comme I>épill»atiî
da <_ *i n o* «tiges

» «*.__ 
 ̂ j 

j_ 
véritable

Salsepareille Modal
le meilleur remède contre

Boitons, Dartres
épaississement du sang, rongeurs, maux
d yen:, scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Mode! soulage les souffran-
ces de la femme au momunt des règles et
se recommande contre toutes irrégularités .

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissantes. 14552-28

Agréable à prendre : ¦/• L 3 *•"• 60, */, 1.
B fr., 1 1. (une cure complète). 8 fr.

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

Dépôts dans les pharmac1" à la Ohaux-
de-Fonde : Bech, Béguin, Berger, Boisot,
Bourquin, Bublmann, Leyvraz, Monnier,
Parel.

Au Loole : Wagner. A Oouvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Gigon , Kramer. A Ooroelies : Leuba.

Nous sommes acheteurs
au plus haut prix

de CULOTS en cuivre de lam-
pes à incandescence électriques,
contenant encore les fils de platine.

Fabrique suisse de lampes
à incandescence , ZOUG.
D-769 4958-1

A. vendre un bean

Terrain à bâtir
mesurant 1350 mètres carrés. Situation
ravissante à proximité de la forêt. Vue
étendue. Prix raisonnable. — S'adresser
au notaire André VUITUIER, à PC-
SEUX. H-3147-N 4940-3

Restaurant et Domaine
A loner pour le 30 avril prochain, anz

environs de La Ghaux-de-Fonds , à un
prix très avantageux, un Domaine de 8
a 4 vaches, avec Restaurant. Jeu de Bou-
les et Jardin ombragé. Paa de reprise.
On louerait éventuellement, Restaurant et
Domaine à personnes différentes. — S'a-
dresser de 9 à 11 du matin, à M. G.
Stauffer. rue Jaquet-Droz, 6a. 4505-1

Bel Appartement
A louer pour de suite ou époque i

convenir, dans villa moderne, 1er étage
composé de 4 pièces, cuisine, chambre
de bonne, chambre de bains, complète-
ment Installée, vèrandah, grande terrasse,
chauflage central, lessiverie, cour et
jardin, eau, gaz, électricité installés, vue
superbe. 4850-5*

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL .

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

jj flt- SA. %̂ A i A§r BB SDET JaSs». ^̂ . _H_. jlà. yra». _L JS%T JÀW



Perret & Cie

_ Banque et Recouvrements
"irawreimi Métaux précieux
-•—ilsine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds , le 31 Mars 1908 .

f lous  sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant , ou au comptant moins Va '/o **"« commis- l
sion, de p a p i^"' bancable sur • 12469 j

C*_X__ 3M *_r—IS 
Cours Us»

lOID'EI Chèqne • 15.17 —
» Court et petits appointa . . . . !5.<5 4V,¦ Ace.anj l. î mois . . Min.L. 100 25.i» »•/.
n n » 80 à 91) jours , _in. h. 100 25 18 ?•/,

SUli i Chèque Paris 100 SO —
» Courte échéance et petit» app. . . tU') .tO S '/,
» Ace. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.ÏU 3%
n » i> 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 fil 3'/,

SailOUE Chèqne Bruxelles , Anvers . . . 99 .™ —
» Ace. bell. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . 90 90 4V.
» Traites non accept., billets , etc. . 9» 86 4'/,°/,

fUEH'USE Chèque, courte éch., petits app. . 122.90 —
n Ace. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 u7 '/, S'/,
» » n 80 à 90 j., Min. M. 1000 183 15 5>/a

IIIUE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  loo .i S '/ , —
» Ace, ital.. 2 mois . . .  4 chiff. «nu.ïo 6°/,
» n » 80 à 90 jours . t Chili. ¦.( ) !. .23 !>•/.

HSIEBOi s Court 207 10 S»/,
» Ace . holl. 2 à 3 mois, . . 4 cliiff. ÎO/ . tO 3tr,
e Traites DOJ accept., billets , etc. . 207 10 8l/,7a

IIEIIE Chèque 10* SI —
a Courte échéance 104 iS 4'/,7
a Ace . autr. 2 à 3 mois . . 4 chilT . 10i.b5 *.•;,•/lUISii Bancable 'uaqu 'à 120 jours . . . Pair é«/a7a

Billets de banque Irançaia . . 109.17 Va —
Billets de banque allemands . . 122 30 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.15 —
Pièces de 20 marks . . . 34.58 —

"V-a. 3_ _3 17 3FÏ. S»
ACTIONS DEMANDB OFFBB

Banque commerciale neuchâteloise. . 499. — —.—
Banque dn Locle 626— — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — .— 810. —
La Neuchâte loise <c Transport » . . — . — »80. —
Fabrique de ciment St-Sulp ice . . .  — • — — •—
Ch.-de-fer Trauielan-Tatannes . . .  — ! 100. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saigueiégier-Ch. -dti-Fonds . — 126. —
Société do construction Ch.-de-Fonds . — 160.—
Société immobilière Cham -de-Fonds . SCO. — — ¦-
Soc. de construction L'Abeille, id. — 450.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . - — — .—

OBLIGATIONS
4 Va Fédéral . . . .  plus int. 10S.75 —
4 Va '/¦ fédéral . . . .  » 98.76 —
3 •/, Fédéral . . . .  ¦ 95 7S —
4 '/, Va Et»1 de HwwMW . » — .— —i •/, s ¦ 101 .— — .—
» »/.# ¦ * »«•- 9rB03 1/ */ e ¦ — «/.ou
4 V* '/ '. Banque canton»!» ¦ 100.— — .—s •/, V " » — — — •"¦
4 • , Commune de Neuchât el B 100.75 — .—
j il. /, » B — • — »'•
» i,\ •/, Chaux-de-Fonds. ¦ 101.60 -
4 Va » » _ _ 

Si
3 */• '/• ' "• ~'~ 96 ÏÔ3 V, Va * " — - —
a Va Va Commune do Locle • — , ~
8 '/. Va » • - 100 -

4' Va Crédit foncier nenchit. » — .— JOO.25
- , ,, j, » — 100 .—
i ' •,', Genecois avec primea ¦ 107.50 108.60

Achat et Tente de Fonds publics , aaleura da placement, actions
eb'isations , etc.

încaissenieni de coupons.
Acnai de linjots or ei arcent. Vente de matières d'or et d'tr

«nt a tous titres et de mutes analites . Or Un pour doreurs.
Prêta htuotnecarres. Bjcoaplé et enc*_em«st a'elTeta sur 1*

««'ue et 'l Etranner. \

Du 29 Mars 1906
Beceusement de la population en Janvier lHflfl

1906 : 38.294 habitants.
1905 ¦ 87.883 »

Augmentation : 411 habitants.

"Vsja 1 ««a ira oa>a»
Jiacto't César-Aimé, fils da .David-Louis, agri-

culteur, et de Emma-Angèle née Sagne,
1 Neuchâtelois et Bernois.

PromesNew <i« mariage
Theurillat François-Anatole, fabricant de cais-

ses d'emballage, Berçais, et Rubattel-So>
zanne, .horlogère, - Vaudoise.

'Augâburger Jules, horloger, Bernois, et Jung
Maruhe-Léa, horlogère, Neuchâteloise.

Bourqtùn. Emile-Achille, horloger, et Wuth-
rich Anna-Elisa, ménagère, tous deux Ber-
nois.

.Vuilleumier Paul-Alcide, horloger, Neuchâte-
lois et Bernois, et Dulehé Jeanne-Léonie,

! Française.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)
26633. Heimann Olga, fille de Louis ©t de

Magdalena Bafben, Bernoise, née le Ie'imi-
te* 1890.

26634. Matthëy-Juntoki née DrOz-dit-Busseï
Lucie-Charlotte, veuve de Ferdinand^Ale-

1 xandre, Neuchâtelodse, née le 23 avril 1824.

Etat civil de La Chau_-de-Fonds

Toutes les mères
qui désirent le développement sain et vigoureux de
leurs enfants, doivent se rappeler ces mots : Café de
malt Katnreiner ! 18 5356-2

C'est dans tous les cas la boisson la plus salu-
taire et la plus agréable pour les enfants. Cuite
avec le lait surtout, les enfants l'aiment toujours
autant, tandis que le lait pur leur répugne bientôt
et que même très souvent ils le supportent malai-
sément.

BIBLIOGRAPHIE
L'EGLISE ET LA CONFESSION DE FOI, par

"G- Godet. — Neuchâtel, Attimger frères,
1906. — Prix 50 centimes.
Dans lea débats très graves que la, question

Se la séparation soulève un peu partout, voici
un document de premier otrdre. Cette bro-
chure de 46 pagee ne touche qu'incidemment
à la question elle-même de la Biéparatiop. de
l'égWsie et de l'Etat. Elle parle de la situa-
tion dans laquelle se trouve les deux Egli-
ses protestantes de notre canton : l'une tient
à maintenir une liberté doctrinale complète ;
l'autre r epose sur une profession de foi « très
sommaire, mais très positive ». M. Godet prou-
ve, d'une manière qui nous paraît irréfuta-
ble, qu'une Eglise doit avoir une confession
da ïoi (et il {examine ce que idoit être ta confes-
sion de ifiofi d'une Eglise évangélique. Il at-
teint le fond de 3a question en montrant qu'il
n*y a pas là seulement des divergences; d'opi-
nion, mais deux conceptions, toutes différen-
tes du christianisme. Enfin il répond vigou-
reusement à ceux qui ont osé prétendre qu'une
profession de foi, devient presque forcément
une école de fausseté et oblige une Eglise à
perdre son caractère ploipulaire et multitu-
diniste. !

Tout cela, iM. G. Godet lé dit hàrdirneeali,
mais charitablement, avec la seule passion
de la vérité. Cette brochure, écrite avec une
logique rigoureuse, avec une clarté parfaite
et avec une haute compétence qui permet à
l'auteur de dominer toujours son sujet, sera,
lue bien au-delà de nos frontières. Elle «doit»
être lue par tous ceux — et ils sont très nom-
breux — qui sont préoccupés de l'aveni»
de nos églises, et, à oe titre, elle mérite d'être
largement répandue. H. J.

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours aux intérêts de nos lecteurs, nous pou-

vons leur offrir en prime a prix spécial les intéres-
sants volumes suivants
Comme la vie, poésie • _, '_*» Keuhaus. —

1.— au lieu de 3 fr.
_c Roman d'un Jaram, par Adolphe Ribaux.

— l.BO au lieu de 3 fi
Le cœur des autres, par Adolphe Ribaux.—

l.SO au lieu de 3 fr. 50.
Hors du chemin, récit américain.— 1.25 au

lieu de 3 fr.
_'Er_ule , nouvel/ ¦"••tlBerthe v<,rij „,. — 1 .35

" ««.u lieu de 3 fr.
Administration ¦ '. 'ïM J.J „ïï — x „_ .

Envoi au dabo** comu wuibuuriitiiudm,

Dimanche ler Avril 1906
Eglise nationale

TEMPLE FRANÇAIS
9 */| h. du matin. Culte. Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
TEMPLE DE L'ABEILLS

9 '/a h- du matin. Culte. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Elude biblique.

Eglise indépendants
Au Temple

9 •/, h. du matin. Prédication (M. Hofl).
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/a h. du matin. Prédication et Communion. (H

Perregaux).
8 heures du soir. Pas de service.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 */i h. du soir. Etude biblique.

Chapelle des Huiles
Dimanche : 2 '/a b. du soir. Culte.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, i la

Croix-Bleue, au Collège de la Charrlère, ai
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Ileutsche Kirche
9 Va Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 » » Kindcrlehre.
11 » > S ni , i ; :, ') , :-< 'hule im alten SchuJ,

haus und in demjenigen der < Abeille».
Eglise catholique rliréticuue

t h. '/« du matin. — Culte lithnrgique. — Sermon,
Catéchisme.

Ugltse catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième inesse. Sermon allemand
9 h. '/a du matin. Oflice. Sermon français.
1 '/a après-midi. Catéchisme.
2 h. . » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrés 48
Samedi. 8 '/a b. du soir. Réunion de prières.
Dimanche 8 heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 >/a n. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempe-
rance et d'évangélisation.

Rue Fritz-Courvoisier 58
Mercredi â 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangélisation.
LA Bonne Nouvelle

(Paix , 39)
9'/a h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 */i h. du soir. Réunion d'édification et de prières

BischosOische Methodistenkirche
(E OLT. SE MéTHODISTE) rue du Progrés

9 ¦/• Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 > Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Dentsche Stadtmlssloo
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

2 '/a Dhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch, 8 V, Uhr Abends. Blbelstnnde.
Freitag 8 V, Uhr Abends. Manner- and JùngUngs-

verein.
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 86A)
9 */| b. du matin. Culte,'

11 h. > Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évaiiuéliaaiion.

Mercredi à 8 Va heures. Réunion d'édification .
B9~ Tout changement au Tableau des culttt

doit nous parvenir le vendredi  soir au glu * taré,

dûtes à la C__-ae-Fo_9

Enchères puiliques
d'un

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

Pour cause de déménagement, M.
Charles Wicderrecht fera vendre
aux enchères publiques dans son domicile
rue de l'Hôtel-de-vjue 39, à La Chaux-
de-Fonds, le Lundi 'î avril 190K, dès
2 heures du soir, le matériel de café sui-
vant :
8 tables bois dur, 86 chaises, 4 vitrines ,
chaises de jardin , plusieurs centaines de
bouteille», litres et ebopines vides, bro-
chet lustres à gaz, stores intérieures ,
banques dd magasin, des bancs et plu-
sieurs autres objets.

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

6213-1 G. HENRIOÛD.

enchères
p ubliques

Le Mercredi 4 Avril 1906, dés 10
heures du matin, il sera vendu à la
Halle, Place Jaquet-Droz :

Un grand choix de porcelaine, verrerie,
cristaux, articles pour hôtels, restaurants
et particuliers , lampes de table et à sus-
pension, articles émaillés, coutellerie ,
métal, abat-jour, vitrines , pupitre, etc.,
ainsi qu'un grand nombre dautres ar-
ticles,

Les enchères auront lieu au comptant.
Le greffier de paix,

6332-3 G. Henrloud.

H! tfVR fî l ftlP MIGRAINE , INFLUENZfl .
plJI _IiUiLul_ Maux de Téta J/rCmWm Seal REKlEDE SOUVERfllN ___ £___
m B? Bail' 'i !>poudres) 1.50. Cl.Bouace io , ph'-.GaaèTOH W. J» ". ̂ ^ i 'harmaoies.Exiger le „KEF0L".

B-10'.H. 3134-91

A Î.-WB&
de suite ou époque à convenir :

Léopold-Robert 62, 15J3S_, 2
chambres avec alcôve, conviendraient
enécialèment pour bureaux. — S'adresser
BRASSERIE DU NORD. 2631-19*

IHS OFFICIELS SB U COMMUNS DE U CHlUZ-CS-FOuSS
—————» a ¦¦ a

Foires an Bétail
Le public est informé ane les foires an bétail de l'année se tiendront

i "La Chaux-de-Fonds, lea Mercredi _ Avril, S liai, 6 Sep-
tembre et 3 octobre 1908.

La Chaux-de-Fonds, 29 Mars 1906.
S28M DIRECTION DE POLICE.

I 

Vente de 3 maisons d'habitation I
A vendre de gré i gré, trois grandes maisons récemment bâties , dont deux I

situées à proximité du Bois du Petit-Château et ta troisième à la rue Léopold- §
Robert , en face de la nouvelle Gare. Rendement assuré. Prix modéré. 1

S'adresser au notaire Charles BARBIER , rue Léopold-Robert 50, à La I
Chaux-de-Fonds. 14864-24 |

B 

TUILERIE MÉCANIQUE
| des Franches-Montagnes

T—_?H0Xft BÊMONT **t—tPHOKI

t*fuïles et Briques
de toutes dimensions et formes

Tuyau, de drainage. Flanelles pour écurie
Garantie 10ans. Dépôt: Gare EST, Chaux-de-Fonds

•sarr-r NEURASTHéNIE
en général, ainsi que de la neurasthénie des Organes géttltau— en particulier
(Hygiène sexuelle). 8108-7

Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes,
370 pages, nombreuses illustrations. Guide sûr, indispensable a la guérison des af-
fections) nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées,
etc. — Prix, 2 fr. contre timorés-poste, chez l'auteur, Dr Ramier, Genève 108,
et chez H. Baillod, libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds, James Attinger, A.-
G. Berthoud! Delachanx et Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut c Silvana » da D' RUMLER , pour le traitement de U Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

Enchères publiques
à ST-BLAISE

Le Lundi 2 Avril 1908, dés 1 </• heure
après midi, l'Office des faillites de Neu-
châtel fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques à St-Slaiso , au Café de la Fleur-
de-Lys, les objets suivants, appartenant à
la masse en faillite de EDMOND VAUTRA-
VERS, à St-Blaise :

Des tables de café, des chaises, une
boite à musique automatique, un phono-
graphe, une certaine quantité de vins
blancs et rouges en fûts, en bouteilles et
en chopines. Il sera en outre vendu 8
pièces de vins rouges français.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux disposi tions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H -3224-N

Office des Faillites :
Le Préposé.

5251-1 A. DROZ, av.

Etude Charles BARBIER , notaire
50 Rue Léopold-Robert 50

A louer
pour de suite ou époque à convenir:

Rocher 11 , sous-sol à l'usage de pension
alimentaire ou atelier. 3993-7

Ronde 25, rez-de-chaussée de 1 chambre,
1 cuisine. ¦ 3995

Collège 66 , Sme étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances. 3996

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

Pour le 30 avril 1906 :
Ravin B, sous-sol de 2 chambres, cuisine

et dépendances. 3998
Neuve S, Sme étage sud, de S chambres,

2 alcôves, cuisine et dépendances. 3999
Promenade 12, Sme étage comprenant un

logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 4001

Numa-Droz 68. pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 4003

A tfprtHnû 1 lapidaire aux vis (fr. 35)
ÏCUUlC 1 balance pour l'or, 1 beau

canapé, 1 piano (fr. 300). — S'adresser
rue des Sorbiers 25, au Sme étage, à
droite. 50V7-1

Par l'importance de son tirage 8t eo2e9S„n
re
ombr6 L'IMPARTIAL s° "ÏÏÏTÎUSJlS^S'iSÎÎ^

et 

Publicité fractuease
SACCO. l'artiste en jeûnes

a maintenant terminé, au Cirque Beugler, à
LONDRES, un jeûne absolu de 45 jouis, û a
ainsi créé un record universel. Il ne lui était
permis de boire que de l'eau. Pendant ce temps
de jeûne, ii a perdu 55 livres de son poids.
Sa première nourriture, après avoir quitté la
cage de verre, fut .une tasse de cacao et un
petit verre de « Hématogène », du Dr Hom-
mel. Il a déclaré aux nombreux visiteurs,
médecins et laïques, que d'après les expé-
riences faites jusqu 'ici (il a jeûné 244 jours
pendant l'année 1905), il compte,' grâce a une
diète appropriée et à I' « Hématogène du Dr
Hommel, que dans quelques semaines il sera
suffisamment fortifié pour pouvoir recommen-
cer un nouveau jeûne vers la mi-avril.

Soieries, Foulards, Broderies |
sur robes et blouses en batiste, soie, etc.

4240-2* Catalogues et échantillons franco. I
Union des Fabriques de Soieries1

Adolf GRIEDER & Cie, Zurich, j

LES eiOQLADES
Journal bumoristlque paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvoisier
place du Marché. — Prix, 10 cent, le numéro —
Les abonnements sont reçus à la Librairie Courroi*
sisr : 6 mois, fr. 2 75 ; un u. fr. i

__-_-_¦ "O "M'I**— *—>R*t
mérite la combinaison de valoar** %lot*, autorisée» par a— loi au» c _3
eaa peut se procurer «entre plvemeaté
mensuels ds 4, 6, 8 ou 10 fr., oa at)
comptant, auprès de la maison ifWS|
soussignée. — Lots principaux ds T%
600.000. 300.000, 350,000, 900.000. 150.00&
100.000. 76.000, 50,000. 86.000, 10,00»
5,000. 8.000, etc., etc.. seront tirés et le»j
titres d'obligations seront remis eneeess*»
vement i l'acquéreur. 884-1)

Pas de risque, chaque obllgatioa.
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lien te*
lb et 90 avril, ler, 16 et 30 avril, ler
et 15 mai, ler. 16, 30 et 80 juin, 10 «t il
juillet, ler, 16, 20 et 80 août, 10, 16 et ¦
septembre, ler, 16 et 20 octobre, 1er si
10 novembre, ler, 10,16, 30 et 81 décembre.

Les prospectus seront envoyés, sa*
demande, gratis et franco , par la

Banque pour obligations à prlniBi
A DERME, Hue dn Musée. 14.

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

soit : Bijouterie , Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-a
RUE LÉOPOLD ROBERT 88,

au rez-de-ohaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL *******

Discrétion absolue. Téléphone 119).

j ?  louer
pour époque à convenir et 24 juin 1908
deux premiers étages soignés de
4 pièces et dépendances, véranda, lessi-
verie. salle de bains et jardin. Chauffage
central. Confort moderne. — S'adres-
ser au notaire André VUITHlElt. *PESEITX. H-3148-N 4941-8

BEiD MAGASIN JI0DEB1
A louer

an centre de la ville, place da Marché ;
conviendrait pour tout genre de com-
merce , vu ses grandes dépendances an
sous-sol. 17602-28*

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.



R a mni c pll p sac'lant l'allemand et le
1/i'lllUioCllC français, connaissant la
comptabilité double et américaine, de-
mande place dans un bureau ou magasin,
pour époque â convenir. — Ecri re sous
initiales M. L. 5232, au bureau de I'IM-
PARTIAL. ' 5232-2

Hn r lnman i îû  <le suite une -somme»
UU UCUldUUG Hère et une femme de
chambre. — S'adresser à l'Hôtel de ia
Gare. 5262-5

^p pv a n lp  est demandée , M èna-Oci > dll lc fle soigné , 3 person-
nes. Gages, 30 fr. — S'adresser a Mme
Wille, avocat, rue Léopold Robert 58.

515G-5

Bonne d'enfants ffi^SSS
pour un petit ménage. Bon gai n si la
personne convient. — S'adresser rue du
Duubs 89. 4920-3

(ïiiilln p 'up np .0Q demi, "dc ! gui,il0"UUll lUuUO U l . cheur sur argent; place
stable et travail assuré. — S'adresser à
M. X. Peti gnat. décoraleur , Tramelan-
II CSSIIM. 5257-2
C pnjj nn p i in  ou sertisseuse est demandé
ÙCl UboCUl 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
de I'IMPARTIAL . 52JU-2
'_ ~~-v ¦¦• • ¦ ¦ Sa——¦—i—MM—MB—¦_¦¦

Sertissenr-Joaillier ULT^g
ment sans temps perdu. 5280-â

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

ÂQCllip lfJ ^n demande un assujetti ou
rlootlj otl l .  un ouvrier ébéniste. Un
beau nois de lit à 1 place est à vendre. —
S'ad. rue de la Cure '2. au ler étage. 5279-2

AnilPPTltiP ^D aernan(le de suite une_ yy l C11MC. apprentie polisseuse de
boites or. — S'adresser rue du Temple
Allemand 71, au 4me étage, à gauche.

5-233-2

ÂnnPPTlfi ^'n demande de suite un
Appi Cllll. jeune homme comme ap-
prenti boulanger. 5294-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
J nni 'onf iû  On demanue de suite une
iipjJl ClillC. apprentie tailleuse. — S'a-
dresser rue du Commerce 121, au 2me
étage. 5289-2

Commissionnaire, de^MM
les commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue Neuve 6, au 2me étage .

5285-2

Pnic 'niàPH On demande une personne
UUlûll l lOl C, de toute moralité sachant
cuire et fai re les travaux d' un ménage
soigné. Gage fr. 40. — S'ad resser rue de
la Serre 10. au 2me étage. 5292-2

Femme de chambre. B2BJi5_ _uS
de tou te moralité, sachant coudre , comme
femme de chambre . Gages de fr. 25 à
fr. 30. — S'adresser rue de la Serre 10,
au 2me étage. 5291-2

Appartements. îtiïSLiïZ f c oiï
vent 1, appartement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances et jardin potager.
Petite location si les personnes liouvien-
nent ; à 2 personnes âgées de préférence.
S'adresser au bureau Georges-Jules San-
doz, rue Léopold-Rob ert W. 5293-7

_k I «Tt 11 af-¦• P°ur 'le i" no"j fm. JL*U*U*ÇA vembre I90t>,
premier étage de O chambres, ter-
rasse et dépendances.

Au besoin l'étage pourrai t être séparé
en deux logements de 3 pièces.

S'adresser au magasin de Papiers peints ,
rue Jaquet Droz 3'.) . 5193-2»

A 1 fin PI* de suite ou pour époque
** lUUOfl â convenir , partie d'un
appartement situé à la rue Léopold -
Robert ; conviendra it spécialement pour
bureau ou comptoir . — S'adresser rue
Léopold Robert 12, au ler é:age. 5138-2
OI_n_M_B____—H—¦—_¦_£___*_

HP" Voir la suite de nos Petites Annonces dans la page __î (Première Feuille). ^H

Chemin de fer Saipelégier-Chanx-de-Fonds
G_0_srs Ĵim m spéciau x

à l'occasion de la Foire des Bois du 2 Avril 1906
i— a ¦mtmmmm

La Chaux-de-Fonds dép. 5.45 matin
La Ferriére » 6.25 »
Les Bois arr. 6.40 »
Saignelégier » 7.23 >

* TfmmWmm TmaWMm ^m ^mmmmmmm

Saignelégier dép. 7.45 matin
Noirmont » 8.02 »
Les Bois arr. 8.25 »
La Chaux-de-Fonds » 9.23 »

Ceg trains feront arrêt dans toutes les étalions et haltes.I H-3359-J 5415-1

n p— nj onl ln  conuaissant à fond les lan-
UCll tUlà l l lc  gue3 allemande et fran çaise
et au courant de la sortie el de la rentrée
de l'ouvrage, cherche place dans bureau.
A dé raut dans un magasin. — Offres par
écri t à Mlle H. Peruccui, Le Lucie.

5252-2

'sPPfkcPll Qf'i ^
ne nnnne sertisseuse se

UCI UogCUaOa recommande pour des
échappements cylindre , petites et grandes
pièces" et extra-p lates. — S'adresser rue
du Parc 88, au Sme étage, à gauche.

. 5227-2

Un jeune nomme SttSSÇff
che place dans magasin ou laiterie. —
S'adressf-r chez M. Tell Brandt, Grande-
Rue 1. Le Locle. 5259-2

innrPr i tï  ^° J eune garçon cnerch'.'l lUJ J l tUU.  place comme apprenti dans
un atelier de la localité. 52S5-2

S'adresser au bureim de I'IMPARTIAL .

i nT iPPTIti p sertisseuse. — Ou uesire
fiyp iCilllr placer ;ine jeuae fille de 16
ans en apprentissage chez un bon sertis-
seur ou sertisseuse de moyennes au hurin-
fixe. — S'adresser à M. Henri Mein , à
Hladretsch près Bienne. 5256 2+

Femme de ebambre. SSë
propre et active, demande place dans hô-
tel ou ménage. — Adresser les offres par
écrit sous initiales A. U. 524 1, au bu-
reau de I'IMI'AU TIVL. 6241-2

A Iniioi" DOur le 1er mai > rue des TOH-
1UUC1 relies 27, un premier élasre

de 3 pièces dont une avec balcon. — S"a-
dresser à M. H.-A Richardet . 4725-3

I n r iûman t  A louer, pour le 30 avril
LUgeillClll. 1906 et à 20 minutes de Re-
nan, un beau logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; part aux jardins.
— S'adresser à M. James Gerûer. au
Haut de la Char rlère de Renan . 5114-2

A lflîlPP Pour Ie 30 avril prochain , à
1UUC1 petit ménage, joli petit appar-

tement de deux chambres parquetées,
avec cuisine et dépendances , eau , gaz ins-
tallés , grand jardin potager, cour et les-
siverie pour Frs 27.50 par mois, eau
comprise. — S'adresser à B. Forrer, pro-
p riétaire, rue do la Prévoyance 94B, ou
rue Numa-Droz 5, au ler étage. 4351-2

ÀnnartP T IiPni A- louer , pour Séjour
AuUai IClllGlll. d'été, un appartement
de 3 chambres, cuisine et véranaali , situé
à quel ques minutes de la gare de Belle-
vue. — S'adresser , entre 1 et 2 heures de
l'après-midi, rue du Nord 113. 527n-2

I\eZ~Qe~CI13.llSSee. iouer rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, cuisine et dépendances.—
S'adresser rue de la Serre 57. 5256-2
Mi jç nn A louer , pour le 1er mai , petite
ulaloUll. maison avec deux logements et
grand jardin ; conviendrait pour séjour
d'été ou à l'année. — S'adresser chez M.
Louis Hirschy, aux Joux-Derrière . 5265-2

¦PïiJnfln louer pour le 30 avril ou plus~ lgtlull. tôt un beau pignon de deux
chambres, situé rue du Parc 70. Prix ,
400 fr., eau comprise. — S'adresser chez
M. Charles Si»;*Jîi2, rue du Parc 70.

5264-2
Ppnpjd trot» quatre places, avec remises.L C a l l C  granges, cour , jardin , fosse pour
fumier. Prix. 600 fr., eau et éclairage
iOMpris. A remettre pour 13 mois. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 90, au 2me
étage. 5273-2

Ph smh PP A louer une jolie chambre
UllulllUI C. meublée et indépendante , à
personnes de toute moralité — S'adresser
rue du Crê t 29, au 2ai e étage, â gauche ,
jusqu'à 1 '/j iieure Et le soir dès 6 ';, heu-
res. 5287-2

rh f lnhPP  ^ 'ouer ^e su
'
te une cliam-

UilCUIlUlC. bre meublée , indépendante , à
1 ou 2 messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 17, au ler
étage. 5229-2

Pihî imhPP A louer très jolie ci iambre
yilallluIC. confortablement meublée et
indé pendante. — S'adresser , de 6 a S h.
du soir , chez lo propriétaire, rue de la
Paix 18. 50a2

CJ»MM J., . J.H...l̂ MU.! .',U, '7>..U-'CTBtJ.WMi.;m

Ponr cas imprévu, ^«tTdeM
de â louer un logement de 2 ou 3 pièces,
pas tro p éloigné du centre. — Offres par
écrit, avec prix et indication, sous initia-
les L. D. 5236, au bureau de I'IM H A K -
TIAL 5236-2

On demande à loner TOVC-SM!
HUE non meublée, à 3 ieuètres.
pour y installer un bureau, si pos-
sible au centre de la ville. - S'a-
dresser par écrit sous chiffres II. ¦
.1. .VJ38, au bureau de r iMtwi t-
I l  AL. 5238-2

On demande à loner poauvrri i.leuneer

chambre meublée, si possible au cen-
tre de la ville. — Adresser les offres sous
chiffres J. L. 5122, au bureau de l'Iis-
PABTIAL. 5122-1

On demande à acheter SJïïiS
en très bon état. — S'adresser par écrit
sous initiales A. B. C. 52-10, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 5240.-2

On demande à acheter 2en __£_%
Paiement comntant. — S'adresser à M.
Emile Roquier-Boillat , à iUoutiei- (G.V.)

5089-1

On demande à acheter SigÏÏS
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. 5103-1

On demande à acheter u
une

c36,
ronde et uue lampe à suspension usagés,
mais en bon état. — Adresser offres avec
prix, sous chiffres It. L. 51 i*i, au bu-
reau de I'IJIPAMTIAL . 5146-1

Â nonr lpp Poar «ause de départ : fau-
ICUU1 C teuils. bahut , glace, tables,

tableaux , commode , couvertures, tapis.
Prix avantageux. Pressant. — S'adresser
rue Léopold Robert 32, au 4me étave, &
droite. 5188-3

À VPÎli iPP k°a et ':ieau cnien mouton
I C U U I C  noir, race française. â ,;ô de

2 '/, ans. Prix avantageux, iur demande,
envoi de la photograp hie. — S'adresser à
M. Georges N'icoiet, à Villeret. 52 9-2

MPPa Q lAn I A veuure a bas pus une
UtOttôlUll ! paillasse à ressorts , en bon
état. — S'adresser rue Numa Droz 93, au
sous-sol , entre midi et 1 heure ol le soir
après 7 heures. 4954-2
Jkaa.alPft JMMW ¦__¦¦_ ¦¦¦_¦¦_¦_¦_

La plupart  des gens conservent encore à ce sujet les idées
les plus baroques. Les uns croient quo l'air fourmille de

milliards de germes nocifs qui n 'attendent que le moment
où l'homme entr 'ouvre la bouche pour s'y préci piter comme
sur une friandise. Les autres sont d'une incrédulité absolue

1. Bactéries

quant à cette « découverte » toule
moderne et de parti pris ils négli-
gent les règles les plus élémentaires
de l'hygiène. La vérité se trouve
entre ces deux extrêmes. Il est, en
euet , hors de doute que les maladies
les plus dangereuses Ma phtisie , le
typhus , le choléra , la peste, la diph-
thérie , etc.) sont provoquées par des
microorganismes spécifi ques. C'est

pourquoi celui qui twn l â une vie longue doit savoir ce qu 'il
en est en somme de ces minuscules mais terribles ennemis
et comment on peut et on doit les éviter. Notre but est de
dûimcr quel ques règles générales.

Le mol ordinairement employé « bactéries » est, à vrai
dire , inexact. Le nom générique conve-
nant à ces rnicroorganismes serait « schi-
zomycétes » (champ ;** »ons se multipliant
pas scissi parité).

Comme les figures le démontrent ,
tes schizomycètes ont des formes très
variées et c'est d'après ces formes que la
science les a baptisées. Les schizomycè-
tes en forme de bâtonnets t rès courts

2. Bacilles

s'appellonl bactéries (Ij ; les bâtonnets très allongés: bacil-
les (2) ; ceux qui se présentent sons forme de petits corps
ronds sont les coccui ; les vibrions et spirilles (3) sont incur-
vés ; les spirachètes (4) en foimo de tire-bouchon; les cils (o)
sont les prolongements filiformes que certaines espèces agi-
tent en guise de rames.

S. Spirilles

La multi plication des schizomycè-
tes s'opère comme leur nom l'indique
par sectionnement; quand ils sont arri-
vés à une certaine grandeur ils se cou-
pent en deux parties qui vivent isolées
ou bien qui s'accolenl d'une certaine
façon ; de là , des groupements détermi-
nés et une nouvelle classification : S'ils
restent en forme de grappe ce sont les

staphylocoques (6), s'ils se disposent en chaînettes ils portent
le nom de streptocoques (7). S'ils s'accolent deux à deux :

diplocoques (S) ; en paquets on les désigne par ia dénomina-
tion : s-iicines (9).

Nous savons qu'il faut aux schizomycètes, surtout aux
bactéries nuisibles (pathogènes), des produits animaux ou
végétaux humides pour se développer. Aucun ne saurait
vivre aux dépens
de l'air seul. Ils
sont sensibles au
froid. La propreté
est leur plus re-
doutable ennemi.
Une tempéralure -
modérée (nolam
ment la tempéra-
ture du sang dans 4. Spiroohètes

la bouche de J/ °)
leur fournit un cli-
mat de prédilec-
tion. Aussi n'y a-l-
il pas lieu de s'é-
tonner que la bou-
che non asepsiée,
c. à d. contenant
ies débris alimen-
taires en décompo-

sition , constitue une étuve de choix, dans laquelle des géné-
rations de bactéries se succèdent avec rapidité et se dévelop-
pent rigoureusement. Elles se fixent alors dans les gencives
malades et les dents cariées. De là , elles peuvent encore, par
l'arrière-bouche, infecter la cavité du crâne, l'oreille interne ,
les glandes salivaires , les glandes lymphati ques ou choisir
la voie pulmonaire , voire même le torrent circulatoire.

La plupart des bactéries nuisibles
sont directement transmises de l'homme
à l'homme, le plus souvent par l'inter-
médiaire de goutlelelles de salive pro-
jetées lors de la toux , de crachotements,
d'élernuements ou simp lement en par-
lant , et qui viennent infecter les lèvres,
la bouche ou la muqueuse nasale. L'in-
fluenza , la di p htérie, la pneumonie , la

B. Cils vibratlls

tuberculose , la lèpre, la peste et probablement la scarlatine
et la rougeole se communi quent par cette voie. C'est évidem-
d'une bouche infectée non soignée, que l'on doit s'attendre à
voir s'échapper journellement par milliers ces particules sa-
livaires homicides. Encore une fois, on ne saurait assez le
répéter , une bouche peu pro pre est un véri table Eldorado
pour la genl microb ienne, une étuve de flore étendue de mi-
croorganismes. La chaleur: 37° de température de choix pour
le développement , l 'humidité , milieu de culture (débris ali-
mentaires) ; tout s'y trouve réuni. Hélas ! pourquoi aucune
loi ne défend-elle la circulation de bouches infectes pour

6. Staphylocoques

cause d'insalubri té publique ! Peut-être
ce temps n'est-il pas lointain. Dans
l'entretemps gardez-vous bien dans
l'espri t le principe suivant: «A trois pas
d'une bouche infecte vous vous arrêterez
toujours.» — Malheureusement cela n'est
pas toujours possible et nous devons
nous habituer à nous défendre contre
les bactéries que nous ne pouvons évi-

ter. Et en somme notre lutte contre l'ennemi n'est pas trop
pénible quand on songe qu 'à part les blessures nous n'avons
qu 'à sauvegarder qu 'une porte d'entrée : la bouche. Nous

devons commencer par préparer la cavité buccale de telle fa-
çon qu 'elle devienne inhabitable pour tout maraudeur qui s'y
aventurerait. Nous pouvons y parvenir en lui enlevant toule

7. Streptocoques

nourriture et alors la mort par inani-
tion l'attend. Agir ainsi s'appelle faire
de l'antisepsie el les produits employés
à cet effet sont des ..Antiseptiques ". Beau-
coup d'espèces bactériennes demandent ,
pour se multi plier , des matières alimen-
taires en décomposition , tel le microbe
de la carie dentaire qui pousse unique-
ment sur ces débris et qui produit l'a-

cide, lequel dissout litté ralement les dents. D'astres geb*«s
pathogènes se prélassent spécialement sur les muqueuses dé-
tériorées. Il ?'en suil qu 'il est absolumen t nécessaire d'enle-
ver les restes de nourriture el les sécrétions des muqueuses
de la bouche à l'aide de cure-dents, de brosses à den ts et de
rinçages. Mais ce qui reste de tous points le plus important c'est le
rinçage de la bouche au moyen d'un antiseptique. (Les dents creuses
doiven t évidemment être regarnies par le chiruigien-denliste) .

Il est réellement incompréhensible que, quoique ces faits
soient connus de longue date , le rinçage
antiseptique de la bouche soit aussi peu
répandu. On ne saurait assez répéter
que la bouche doit être nettoy ée quoti-
diennement au moins deux ou trois fois
avec une eau dentrifice antiseptique. De
toules les eaux dentifrices connues,
l'Odol est celle qui répond de la ma- 8. Diplocoques

nière la plus parfaite aux exigences d'une hygiène rationnelle.
Avant tout, nous avons à démontrer que le nettoyage quo-

tidien de la bouche doit se faire par un ingrédient liquide. Le
nettoyage à l'aide d'une poudre , d'une pâte denlrilice , etc.,
est absolument inefficace , parce que ce sont précisément les
endroits où les dents se carient en premier lieu , tels que
la partie postérieure des molaires , les interstices des dents ,
les dents ébréchées, etc., qui dans ce traitement ne sont guère
louches. L'Odol, au contraire, pénètre partou t et arrête la
décomposition des résidus de nounilure ; c'est un agent réel-

8. Sarcines

lemen l antiseptique. En laisant usage
de l'Odol , on obtient l'asepsie de la
bouche (préservation des putréfa c-
tions et fermentations) à cause de la
propriété particulière qu 'a celte subs-
tance de s'insinuer dans les dents
creuses et d'imprégner les muqueu-
ses en y laissant , pour ainsi dire, un
dépôt antiseptique , dont l'effet bien
faisant se prolonge des heures entiè-

res. Celui qui , journellement , emploie l'eau dentifrice Odol.
suivant les prescriptions données, fait tout ce que la science
moderne peut suggérer pour la conservation de^fents. -e]

5243.! Dr. mêi W. GANSER, Vienne.

Qu'appelle~t~on
JUficrobes et antisepsie?

Corps-de-Garde (Doubs)
Le soussigné a l'avantage de faire part à ses smis et connaissances et au public

en général , qu 'il a repri s le Caré-restaurant tenu précédemment par Mme Both.
Evcellentes consommations, lleaitaurulion à toute heure.

5414-3 Se recommande. Ernest Voisard.



Ppivîn "n fond or 18 karat3 avec PIer-
rCIUU res. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue des Terreaux 27, au 2me
étage. 5126-3

PpPfill mercre(*i ~^ courant, depuis la
I Cl Ull ville aux Bulles, lune couverture
en cuir, pour cheval. La personne qui en
a pris soin, est priée d'en avertir M. Paul
Blanc, Bulles 25, contre bonne récom-
pense. 5350-2

PpPîill u" Pe"t paquet contenant une
I C I U U  boite or et cuvette, depuis la rue
de la Serre 25, en passant par la rue Léo-
pold-Bobert , la rue de l'Hôpital jusqu 'au
n° 41 de la rue de la Serre. — Prière à la
personne qui l'a trouvé de le rapporte r,
contre récompense, rue de la Serre 25. au
2me étage. 5163-1

prjapp ou remis à faux un tournage de
"{j*'" boîtes or, avec une cage, répéti-
tion 17 lignes. — Prière de le remettre,
contre récompense, chez M. Walter Mey-
lan , rue du Progrès 20. 5231-1

TPïIIIVP vers la 8are' 60 cadrans Ros-
l l u l l i D  kopf. — Les réclamer contre
frais d'insertion , chez H. Fernand Du-
bois , rue des Fleurs 3. 5277-1

TPnTIVP personne qui a perd u ou
llvltlC. déposé au bas d un escalier de
cave un petit manteau, est priée de le
réclamer, contre frais d'insertion , rue de
la Charrière 54. au ler étage. 5388-3

:_B_Eam:_!»-Lg>g*^
Personne d'une 50aine d'années, recom-

mandable sous tous les rapports, possé-
dant petite fortune, épouserait homme
sérieux, horloger si possible, âge en ra p-
port. Ecrire sous chiffres W-C-133I-C.
Case postale 546. 5422-3

A t *w WEm
de suite ou pour époque à convenir :

Terreaux 11, Sme étage, 2 pièces, cui-
sine et dépendances, au soleil. Prix
35 fr. par mois eau comprise. 3351-10"

S'adresser à M. Henri Vuilie. gé-
rant, rue St-Pierre 10.

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

S, RUE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meuhles et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-249

E t  
Employé ou Employée

fnninvp ^
bureau est. ?eman-

ï ï ly i U i ïl i  de, au courant des lan-
,T * gués allemande et an-

glaise , de la sténographie et sachant
écrire à la machine. — Fajre les offres de
service avec références, très sérieuses.
Case poRtale 413. 5409-3

_7 BT» ff«* irra f- QUI prendrait uneJQi SI E«~ II %m FILLETTE de
9 '/a ans , honnête et gentille. 5398-3

S'adresser au bureau de I'MPARTIAL.

Pfi fïl fillip 'IP Ouvrier capable cherche
UC—Ulilvlu a place pour la pièce ancre
et cylindre ; à défaut, comme décotteur.
— Adresser les offres, sous initiales L.
M. 6401, au bureau de I'IMPAUTIAL .

5401-3
Innnn fill p allemande, sachant le fran-
UCUalc H11C çais et tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place de suite
dans petite famille, de préférence dans
épicerie, pour aider à servir. — Ad resser
offres sous initiales E. U. S. Poste res-
tantes •'¦ ;. . . - 5383-3

PlantûllP nnniUa''™ recommande pour
rittlUCUl ttlil'iC tous genres et qua-
lités. — S'adresser rue des Terreaux 21.

. 4308-5

ppri lad po Une régleuse entre prendrait
UGglugCo. encore quelques cartons de
réglages plats soignés.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée, à 'personne de toute mora-
lité. 5100-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RomonfoilP expérimenté sur la pièce
UGIllvUll/ul ancre soignée, trouverait
place de suite aCfeomptoir É. Gléinence-
Beurr,et, rue Numa-Droz 2t. 5374-3

Domnnfon p Un bon rem0Dteiir de Pe-
UCUlUlUCUl. lites pièces ancre pourrait
être occupé de suite à domicile ou au
comptoir. — S'adresser an Comptoir rue
de la Serre 81, au ler étage. 5895-3

lûrtiocaflOO ®a donnerait des sertissa-
Oui UûûttgGû. ges à faire à domicile. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 95,
au grog étage. 5365-3
f pniinjo Un bon faiseur de secrets trou-
UCvl CIS. verait de suite place stable et
bien rétribuée. — S'adresser à la Fabri-
que La Terrasse, Le Locle. 5385-3

nnvi»îÀr»»a On .demande, dan»
V/UVI ICI C Une fabrique de la
localité, une ouvrière adroite ayant déjà
travaillé à une partie de l'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IM P A H I I A L . 5412-3

Ruril ollCO Assujettie, ayant fait un ap-
UCgtcuot/ ,  preu tissage sérieux , est de-
mandée de suite. 5400-8

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Qûnt ieouI i ïP  0n deman'ie une bonne
ÙBI UoûGduC. sertisseuse a la machine;
ait besoin on la mettrait au courant.

S'ad. au bureau de l'iMPAHTtAL. 5418-8

Repasseuse en linge. p0«deds*.ï„ oS
pour époque à convenir , une jeune fille
comme apprentie. — S'adresser chez
Mme Vve E. Antehen , rue Fri tz-Courvoi-
sier 22

^
au lj îr étage. 5S21-3

ônni'ontî ^n demande un jeune ap-
Hppiolll!. prenti coinniis, actif , intel-
ligent, de bonne famille , pour apprendre
le commerce. — S'aJresser rue de la
Serre 34. au rez-d e-chaussée, 5857-3

I nnimniifl  Mlle Marie Dubois, coutu-
ftyjJl tîUllC. riére, rue Numa-Droz 2-A,
demande une apprentie pour le ler mai.

5Hfi4-3

An rlomîind p 8 première sommelisres,
Ull UCIlItttlUC i jeune homme pour hô-
tel. 1 femme de chambre , 2 bons domes-
tiques d'écurie , plusieurs vachers, garçons
d'office , commis de bureau , bon garçon
de magasin, plusieurs bonnes cuisinières
pour hôtels et familles (30 à 60 fr. par
mois). — S'adresser au Bureau de Place-
ment, rue de la Serre 16. 5497-3

f iiioininr>n Un cherche de suite uue
iHUSilUule , brave et honnête» fille sa-
chant faire une bonne cuisine bourgeoise.
Gages, fr. 30. Entrée immédiate. — S'a-
dresser à M. Colomb, buffet. Verrières.

5371-3

lonrto fillp Un demande pour dans la
lHiullc IllIC quinzaine une honnête
jeune fille, libérée des écoles, pour faire
les commissions et aider au ménage. —
S'adresser rue du Doubs 75, au rez-de-
chaussée, à droite. 5411-3

B*afig*f—¦ MM. Wullleumler frères,
Mgmsjp à lt i ;VY\.  demandent de
jeunes ouvriers sur partie facile
et lucrative en horlogerie. 5211-2

DomoctinriO 0n demar"ie pour dans
UUluGûliIJuC. la huitaine, un bon do-
mestique connaissant les chevaux. 5419-3

S'adr. au bureau de I'I MPAUTIAL .
I piir ip f i l lp  Un demande de suite une

UGUllG 11110. jeune fille [hors des écoles,
pour aider au ménage jet fai re des com-
missions. — S'adresser rue du Parc 46.
au 1er étage. 5360-3
Ipnnp fill p On demande une jeune
UCUIlC 11HC. fllle pour aider au ménage
et aimant les enfants. Bonne vie de fa-
mille assurée. — S'adresser chez M. Cour-
voisier, rue du Puits 15. 5377-6
loilflD Rl'll û On demande do suite une

UCUUC rulC. jeune fille forte et robuste
pour aider au ménage ; elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à servir. 5405-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Porteur de pain. _S^Œ:
est demandé comme porteur de pain ;
entrée le 15 avril. — Adresser offres à M.
Maire, rue du Temple-Allemand 87.

5396-3

I nriprnprit  A louer petit logement de 2
liUgClllCIlli pièces et cuisine à person-
nes de moralité et si possible de gros
métier. Fr. 25 par mois. — S'adresser
rue Numa-Droz 102, au 2me étage, à
droite. 5386-3

I AdPTnPT I i A l°uer Pour lin avril , un
UUgClUClll. beau petit logement bien si-
tué. — S'adresser de 6 à 8 heures .du soir,
rue D.-JeanRichard 27, au 3me étage. '-

5358-3

I idPHPfl f Q A 'ouer de suite ou pour
LUgClllClllo. époque à convenir deux
petits logements à la rue de Gibraltar. —
S'adresser Place Neuve 4, au 2me étage, à
dro ite. 4355-6
Cnno nn| A louer pour cas imprévu un
OwUS'BvIa beau sous-sol de 1 chambre
et cuisine ; prix très bas. — S'ad resser
rue de la Paix 47, au sous-sol. 5378-3

Phamhp fl  A. louer de suite une belle
UlluUllH G. chambre meublée. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 40-A , au ler
étage. 5369-3

Oit flîTpP **e su'te dans famille bour-
Ull U111C geoise, chambre et pension
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 13, au ler
étage, à droite. 5359-3

f liamhPP J°ue chambre meublée est à
IJilCUlilJi C. louer à une demoiselle ou
dame, dans un ménage sans enfants.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5347-3

fhfUTlhPP A louer de suite à un mon-
UllalUul C. sieur de toute moralité une
chambre meublée, avec pension si on le
désire. — S'adresser rue de la Chapelle
12. au ler étage. 5377-3

P h a m h l'P A 'ouer de suite une cham-
UllalllUlC. Bre meublée et indépendan-
te, au soleil levant, à monsieur ou demoi-
selle. — S'adresser rue du Premier Mars
16 a, au 2me étage. 5392-3

Pli'I trtllPû A l°uer de suite jolie cham-
Uilûil lUlO. bre meublée, au soleil. —
S'adresser rue du Parc 87, au rez-de-
chaussée, à gauche. 5887-3

f1!] 3 m lin A A louer une jolie petite
UlidulUlc. chambre meublée. - S'adres-
ser rue de la Retraite 6, au rez-de-chaus-
sée. 5402-3

A la même adresse, à vendre une roue
en fonte ayant très peu roulé.

Phai ï lhPP A 'ouer P0"1" ie leravril une
Ut ldlUUlC) chambre bien meublée, à un
monsieur solvable et travaillant dehors .
— S'ad resser rue Léopold Robert 140. au
4me étage, à gauche. 5123-3

A la même adresse , à vendre une pous-
sette à 4 roues, bien conservée.

PVl 'I Iîlht 'P A remu ttre de suite une belle
UuuluUl C. chambre meublée , indépen-
dante et au soleil , à personne solvable.—
S'adresser rue du Parc 90, au rez-de-
chaussée, à droite. 5397-3

PhfimhPP'J  A ^oue1' do suite une cham-
UulilllUl Co. bre non meublée et une dito
à partager entre 2 messieurs. — S'adres-
ser rue du Puits 9, au ler étage, à gau-
che. 5416-3

A lflîlPP Pour ^n avru 1906, premier
lUlicl elage de 3 piéces. avec bal-

con , eau et gaz , iessirerie et grand jardin
potager De suite ou à convenir , piiruon
de 2 pièces ; inêmes dépendances ; très bas
prix de location. — S'adresser rue rie la
Prévoyance 86, au rez-de-chaussée. 5040-0

orir i f lP t p mPnt  A 'ouer pour te 30 avril ,
AJjpal IClllClll. r Ue Jaquet Droz 8, un
beau logement au soleil , de 4 pièces, dont
une grande indépendante , corridor , cour,
lessiverie et grandes dépendances. — S'a-
dresser rue du Pont 21, au 2me étage, à
droite. 5057

Pidnftn à louer pour le 30 avril , deux
rigllUll chambres et cuisine. A vendre
seille en cuivre, lit d'enfant , marmite à
vapeur. — S'adresser rue Grieuri n 11, au
premier étage. 4995

Grand magasin. A fcTgr_l?mâii
{rasiu, occupé actuellement par un Com-
merce de Mercerie , avec logement de trois
pièces : au 2me étage , un appartement
de 6 à 8 pièces. Prix avantageux. — S'adr.
au Magasin de Bijouterie li. Bolle-Lau-
dry. 4556-1
P'nnmhpo A l°uer de suite chambre
UuUuIUiC. meublée , à une ou deux per-
sonnes solvables et travaillant dehors ;
prix , 13 fr. par mois. — S'adresser rue
Général Dufour 4. 4988-1

Phamh PP A louer une chambre non
uildililllvi meublée. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 13. au 2me étage, à gauche.

Phamh PP A louer de suite une cham-
UllulllUlv. bre meublée. - S'adresser rue
du Parc 81, prés de la Gare. 4996-1

Phnmhr'P Une Jolie chambre meublée¦JUulilUI C. eat à louer pour le 1" avril,
à un monsieur sérieux. — S'adresser rue
Docteur Eern, an rez-de-chaussée (Place
d'Armes). 4993-1

P h a m h P P  A louer de suite une belle
UUalllUlCa chambre meublée, indépen-
dante, avec balcon, à monsieur solvable
et travaillant dehors , chez des personnes
tranquilles. — S'adresser rue Numa-Droz
2A, au 2me étage, à droite. 5036-1

On demande à loaer "TSêSïS
PARTEMENT de 9 à 10 pièces, cabinet
de bains , gsz et électricité installés, dont
une partie servirait d'appartement et une
partie pour bureau et comptoir. — Ecrire
Case postale 413. 5410-3

Chambre et Pension. 2Jïïgl_MSï
solvable cherche à louer de suite nne
jolie chambre meublée, exposée au soleil,
chez des personnes tranquilles et située
dans le quartier Ouest de la ville; si
possible avec bonne pension bourgeoise.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5381-3

A npml pp faute d'emploi , 1 poussette
ï clllll c (4 roues) . 1 bercelonnette

el 1 chaise d'enfant, le tout peu usagé et
bien conservé. — S'adresser rue de la
Côte 16, au rez-de-chaussée, à droite.

5404-3

RÎPTJPlûitOQ A vendre une belle bicy-
Dll/J UCUCS. clette pour 160 fr., une dite
demi-course ( fr. 175), une dite pour dame
(fr. 185) et une pour fillette (fr. 185) au
comptant. Toutes ces machines sont neu-
ves, garanties, avec roue libre et frein
« Torpédo ». — S'adresser à M. Paul-
A. Fatirni , Collège. Brenets. 5394-1*

Â
npnrlnp une poussette à 3 roues, prix
ÏC1HUC io fr. — S'adresser rue du

Parc 35, au 2me étage, à gauche. 5391-3

Â VPnflPP e su 'te Pour catlse de dé-
ICllUlo part , 2 paires rideaux neufs,

velours vert, î grand potager à gaz , émaillé,
1 dressoir, 1 divan moquette, 1 grande
table. — S'adresser rue de la Serre 15.
au 2me, à droite. 5390-3

STAGNE ™ JUILLARD £
Q rue Léopold Robert 38. 4 m,
A Maison de conliance. Fondée en 1889 

^9̂ — ENTR ÉE LIBflB — |̂P

A voniipo un appareil photographique
I CllUt C 9 x 12, à main, à l'état de

neuf. Bas prix. — S'adresser rue du Puits
20, au ler étage. 5424-3

Â npnfjpp une poussette à 4 roues,
i Clllll C bien conservée. — S'adresser

Pâtisserie Jeunet-Vogel, rue Léopold-Ro-
bert 56. 5417-3

Â VPnflPP d'occasion 1 beau secrétaire,
I Clllll C canapé, lit. divan, lavabo,

tableau, çlaco . chaise, table a coulisse et
de cuisine et un très beau canapé-lit; le
tout bon marché. — S'adresser rue de la
Serre 16. au 2me â droite . 5406-3

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 , 1 table de
nuit noyer , dessus marbre, 1 tafcl v ronde
noyer massif , 1 commode noyer 4 tiroirs,
6 chaises sièges jonc. 1 canapé recouvert
de moquette , 1 glace , 1 paire de tableaux ,
1 couvre-lit , 1 couverture Jacquard , l des-
conte de lit. — Meubles garantis. 5174-2

Facilités do payement.

Halle aux Meubles
Hue l'YIlz-Courvoisier 11.

à vpuflpp un **' avec mate'a3 cl''a an'"1 Clllll C mal , différentes chaises d'oc-
casion et un fauteuil de bureau recouvert
moquette . — S'adresser chez M. W. Spit-
ler, rue du Puits 9. 5253-2

A
trpnrlnp pour cause de départ un lit
ICUUI C complet crin animal, deux

tables rondes pliantes, une table de nuit ,
six chaises, une chaise à vis, deux pota-
gers dont un sans et l'autre avt:c bouil-
loire , uu grand étau à pied et une lyre à
gaz. ia" tout en parfait état et à très bas
prix. — S'adresser chez M. Brandt, rue
du Versoix 9 a. au rez-de-chaussée. 52Î4 2

A ifPflfJP fl faute d'emploi un burin-fixe
iCllUlt! et une machine à arrondir ,

en parfait état. — S'adresser chez M. W.
Christen, rue de l'Aurore 3. 5259-2

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

Â npnrj t i a po'iT cause de départ |plu-
iCllUiC sieurs potagers à bois ; très

bas prix. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 5S. au 1er étage, à gauche. 5284-2

A npflfiPP deux beaux chars à brecettes
ICUtll C à ressorts, un char à un

cheval, char à bras et un soufflet de forge.
S'adresser à M. Alfred Ries, maréchal ,
rue de la Charrière. 5283-2

Â VPPfiPP iillite d'emp loi , un camion
tCliUl c a ressorts (état de neuf),

pouvant servir a l'occasion commebreack
de 18 places ; plus une musique auto-
matique. — S'adresser rue du Progrès
88, au magasin. 5281-2

Â VPTlriP P tm vo'° usagé mais en bon
iCilui C état. — S'adresser chez Mme

Sémon , à Itenan. 5226-2

lin phiptl krun avec le bout des 4 pat-
Ull UlllCll tes et de la queue blancs, a
disparu samedi. — Prière à qui pourrai t
donner des renseignements, de s'adresser
contre récompense, rue Sophie-Mairet 12.

5113-3

Messieurs Louis. Edouard. Wilhelm
et Arnold Ueimaun. ainsi que les famil-
les lleimann et Barben. se font le devoir
de remercier tout particulièrement M. et
Mme Sutter, les membres de la société de
musique « La Lyre » et toutes les person-
nes qui , de près ou de loin, ont pris part
au grand deuil qui vient de les éprouver.
5370-1 _cs familles a ffilées.

Monsieur et Madame Joseph Kern-
Schneider, leurs enfants et familles, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère fille,
sœur, nièce, cousine et parente.
Mademoiselle Louisa KEM
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , à
9 '/, heures du matin, dans sa 24me an-
née, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Mars 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Dimanche 1er Avril 1906, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 91A.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de Taire part. 5M46-1

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Dieu l'a voulu. Dors en paix enfant chérie.
Madame veuve Maléus et ses enfanls.

Monsieur Eugène Maléus et sa fiancée
Mademoiselle Ida Dressel , Mesdemoisel-
les Emma, Félicie et Jeanne Maléus ,
Monsieur Jean Maléus, à la Chaux-de-
Fonds. Monsieur Paul Zanoni et famille.
Monsieur et Madame Paul Baltéra et leur
enfant, à la Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles Maléus. Baltera et CeruUi , à
la Chaux-de-Fonds. et Maserano, en Ita-
lie , ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances dé la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Marie-Ellse MALÉUS
leur chère et regrettée fille , soeur, nièce,
ccusine et parente que Dieu a rappelée à
Lui samedi , à 4 '/s h. du matin, dans sa
19me année, après de longues et cruelles
souffrances, munie des Saints-Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Mars 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d' assister aura lieu Lundi 3 avril a 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel-de-Ville 7.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Lo présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. ô'i.'n i

SJ32555&flW*a'a»*aWSBÏ â*ù_B_MtfBfiM**
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H I I i a T  i i i V  ^P lI S II E *^  4L •ftus Fritz-Courvoisier 11 Fabrication soignée de MEUBLES de 
tons styles. Chambres à coucher. Salles à

a l  f f M U A  If! §_ ! I i JLfc w —"~ manger. Salons. Bibliothèques. Fumoirs. Bureaux. Classeurs et Fauteuils américains
_ mmmmam TÉLÉPHONE N° 1219 DÉCORS. TENTURES, STORES. 4446-50 Entreprise de deméngiaomenU.
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IwK Repose en paix , cher et tendre f i ls , ïij è

Après de longues souffrances , lu nnu. . / i - U .  .
Bien-aimè, mais nous avons l 'espérance

D'être tous réunis un jour. ffij
Monsieur et Madame Ernest Daum-Mayer et leurs enfanls F

SB Berne, Hélène, Léon et Nelly. Monsieur L. Daum-Klauser. Madum.
B Jules Mayer, Monsieur et Madame Louis Haas-Daum et leurs enfants  Si - -a t- g

aSs sieur Albert Daum et sa fiancée, à St-Imier , Monsieur et Madame Léon 9B
HH Daum-Witmer et leur fils, à Granges, Monsieur et Madame Emile Geiser- j sj

1 Mayer et leurs enfants, Madame veuve Phili ppe Daum-Klauser et sa fa- 1
| mille. Monsieur Henri Elauser, ainsi que les familles Daum et Mayer. ont j g j
I la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de la perte En
1 cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne de leur cher et regretté fils, H

H frère, petit-fils, neveu et cousin Wi-
Monsieur Albert DAUM

1 que Dieu a rappel é à Lui j eudi, à 4 h. 30 du soir, à l'âge de 17 ans 2 mois, B
I après une très longue et bien pénible maladie. H

La Chaux-de-Fonds, le 29 Mars 1906. 
^L'enterrement, SANS SUITE , aura lieu Dimanche 1er Avril.

Domicile mortuaire, rue de la Charrière 64.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 5323-1 I

Madame veuve Auiriistiuo llamtieyer
et ses deux enfants, à Buenos-Ayres, ainsi
que la famiUe Fritz llainseyor-tiui-
nand à La Chaux-de-Fonds, 'l'nvannes ,
Fribourg, Neuchâtel. Genève, Odessa et
Santa-Rosa (République Argentine) , ont
la profonde douleur d'informer leurs re-
lations de la grande et irréparable perte
de leur cher et vénéré éponx, père, fils,
frère, neveu, oncle, grand-oncle et cousin,
décédé après quelques jours de grandes
souffrances le 19 février dernier , à IJue-
nosrAyres. dans sa 51 me année. 5399 2

Dors en paix, entre épouse.
Ae pleures pas mes ùien-aimés ,
Mes souffra n ces sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre honneur.

Monsieur Charles Humbert-Droz et son
enfant , Monsieur et Madame Fritz Ho-
wald père, Madame veuve i iumber l -Droz ,
Madame et Monsieur Jules fDaucourt et
leurs enfants. Madame Emma Lauener et
ses enfants . Monsieur et Madame Emils
Howald. Monsieur et Madame Fri tz Ho»
wald , Madame et Monsieur Albert Lory
et leur enfant . Mesdemoiselles Zina, Adèle.
Jeanne et Armand Howald. Mesdemoi-
selles Aline et Eugénie Humbert-Droz,
ainsi que les familles Huguenin , Graber,
Saurer. Humbert-Droz et Howald ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances , de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne jde leur chère et bien-aimée
épouse, mère , fille, belle-fille, sœur, belle-
sœur , tante , nièce, cousine et parente

Madame Louise HUMBERT-DROZ
née Howald

que Dieu a rappelée à Lui , Vendredi a 9
heures du soir, à l'âge de 26 ans 3 mois,
après de longues souffrances qu'elle a
supportées avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1906.
L'enterrement , auquel ils sont pries

d'assister, aura lieu Lundi 2 avril, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire , Hôpital.
Le préNeut avis tient lien de let-

tre de Taire-part. 54.10-1

Elle est heureuse , l'épreuve est terminée .Du triste mal elle ne souffrira plus ,
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Monsieur et Madame Jules Calame et
leurs enfants. Monsieur et Madame Frits
Gertscb et leur enfant . Messieurs Eugène,
Louis, .iules et Lucien Calame, Madame
veuve Elisabeth Calame et ses enfants.Monsieur et Madame Léopold Calame et
leurs enfants , Madame veuve Eugène Ca-
lame et ses enfants , Monsieur et Madame
Edouard Calame et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Albert Calame et leurs
enfants , Messieurs et Mesdames Henri et
Alfred Calame et leur enfant, en Améri-
que, Monsieur et Madame Fritz Urfer et
leurs enfants. Monsieur et Madame Jean
Urfer et leur enfant , Mademoiselle Mar-
guerite Urfer , Monsieur et Madame Jules
Eocher et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Louis Unzer et leurs enfants , em
Amérique, ainsi que les familles Calame,
Dèmatson , Bœgh , Montandon et Hofstet-
ter , font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent da
faire en la personne de leur chère fille,
petite-fille , tante, nièce, cousine ct parente

Mlle Marie -Lia CALAME-LOHJEAN
que Dieu a; reprise à Lui jeudi , à 1 >/ t b.
après midi , dans sa 22me année.

La Chaux-de-Fonds. le 31 mars 1906.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 2 Avril, à 1 b
après midi.

Domicile mortuaire : rne des Terreau»
93 (Sur le Pont).

Une urne funéraire sera déposée devant tm
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 5425-1

Que ta volonté soit faite.
Madame et Monsieur H.-N. Renaud-

Mûller , ainsi que les familles Mûller ,
Augsnurger , Sôhmlin Mader , Guinand ,
Russ. Tissot, Sandoz. Renaud et Bûhler,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du d»cés de leur cher et
regretté frère , beau-frère et cousin
Monsieur Charles MULLER
décédé subitement jeudi à La Havaue,
à l'âge de 54 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 30 mars 1906.
Le présent avis tient lieu de lettre ds

faire part. 5320-2

Faire-part deail A.rcouprrvoisîe:

Les familles Ouoommun et P. Hofstet-
ter-Ducommun, remercient sincèrement
toutes les personnes ainsi que le Comité
et le personnel de la Cuisine Populaire,
pour la vive [sympathie qui leur a été té-
moignée pendant ces jours de grand
deuil. 5'3tb-3

Madame Vve Adèle Grisel-Ducom-
mun et familles remercient toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant ces jours douloureux
très pénible» à traverser. 5389-1



Ecole f Horlogerie eida Mécanique
Mât» Ciliftiix -de-li'oitas

— a> ——
La nouvelle année scolaire «ommeneerm H f «u* mal 1900.
Les inserlptions seat reçues dés mainteaiat.
S'adresser oour l'Ecole d'Horlotreria, i M. BCIUVER, directeur tt DMF

rBeola> de MéxraoUtue. A M. COL-4.1.13»Y, directeur. 4887-1

Vient di«» gMusmltr— i

¦r Cartes postales Illustrées
i l'occasion de k

LUTTE ÂNTS -ABSINTHIQUE
Ea reate partent H-13Q0-G 5Î44-8 En vente partout

E. SEYELER , impr. édit., La Chaux-ds-Fonds.
O -

Hédecin-Oculisto
Dr BOREL

seoott * La Ctians-de-Pouds. rus ira
Grenier 1, maison N'ûsslé (entrée par
deniers), le Mardi, ds 9> „ heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

A NeuchAiel , rue dn Masse 3, ton*
les jours de 3 » 5 heures, Mai Mardi et
Dimanche. 6797-6

MESDAMES
conservez vos cheveux tombés
fatec ceux-ci je fais de belles

Chaînes de montres
Sautoirs. Broches, Hugues, ete.

ttUT " C'est le plus beau Souvenir pour
Btes et anniversaire.*. Sifeô-9
J. 6ILL1EP.0N, Coilleur , rue de !i ekLill iG£ 1

A QUI
tait s'adresser un jeune homme dési-
(ant trouver d'ici une place en ,5363-8

Extrême-Orient
Adresser renseignements sous chiffras

9. J. S3H3a aa bureau ds I'IMPARTUL

. ' a

Ans Parents!
Un instituteur de Bàle-Oampagns re-

ttrrait fllle ou garçon (désirant a» prêt-
er» l'allemand. Bonnes écoles. Leçons
particulières. Piano dans la maison. Vie
Se famille, bonne surveillance. Prix mo-
dérés. — Références chai M. llunz, rue
da Progrès 137. 16855-2

Comptable
Jeune homme, bien an courant des af-

fai res, comptabilité , correspondance, etc.,
SjTant travaillé dans les bureaux d'im-
portantes fabriques de montras et de boî-
fei d'or, désire nouTells situation. Il se
émargerait de la direction d'un bureau de
fabrique de boites d'or, on d'une autre
entreprise et pourrait , éventuellement .
visiter la clientèle. — Écrire sous chiffres
W. Y. Z. au bureau de 1'1UP_IT_L.

6830-8

Atelier de
Polissage d'Or
On demande une personne très

oompetente pour diriger un ate-
lier de polissage d'or. Excellentes
ré férences exiarées. — S'adresser
P«aT écrit Case postale 851. 5376-3

VISITEUR
H FINISSAGES , bien au courant ds II
partla et capable de diriger un atelier,
ttt demandé dans une fabrique de la pla-
ça. Entrée pour époque à convenir. —
S'adresser par écrit, sous Initiales X.
B. 5334, avec références, au bureau
de I'IMPARTIAL 6834-5

- Doreurs «
On demande ds suite ouvriers on ou-

vrières i la nouvelle fabrique de dorages
Bornoz. Fleurier. 5CSS-4

RÉVEIL
r|ïT¥ prendrait licence pour U fa-
t̂ *-* ¦"• brication de montres réveils

trèa bonne qualité, articl e breveté en Suis-
t* et sn France, déjà introduit et bien en
{•mandes. Reprise nécessiterait petit ca-
pital. — Ecri re sous chiffras N. 1292 O.,
i MM. Haasenstein et Vogler. La Chaux-
««-Fonds. 5190 2K 

Comptoir
A loner au centre de la Tille pour de

fuite ou époque a convenir , un beau pre-
mier étage composé de 3 chambres, cui-
sis», veatiuule et dépendances , à l'usage
de comptoir ; bel éclairage de 8 fenêtres,
établis posés ; eau et gaz installés. — S'a-
aVrssKer pour visiter , â M. Jules L'Héritier,
rne Léopold-Robert 110. 4704-5

Ouvrier pour les

ÉTâ SVIPES
4» tante première capacité , trouve-
rait engagement «table à d-1308-c 5289-3"

La fthiq» 10 fADO
Rue du Parc 117 

ffÎA2ftT?îs? d* \i rue Léopold-Ro-
fL*v"<i5 \» y_i bfri. > »endre une pe-
tite Brochure .iur la » Séparation des Egli-
se» •;de l'-tau. imi 10et. as— a ai*,*-*»

VENTE D'IMMEUBLES
situés aux Planchettes

— » -ai

Les héritiers de M. TIRGILE-ACGUSTE HDMBERT-DROZ, mécanicien , aux
Planchettes , exposeront en venle aux enchères publi ques, le mercredi 25
avril 1909, à S heures dn soir, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-
de-Fonds, salie de ia Justice de Paix , les beaux domaines et la maison d'ha-
biutton qu 'ils possèdent aux Planchettes et qui forment ies articles 90, 91 ,
92, 93, 94, 98, 99, 100, iôi et 102 du Cadastre, surface totale 954,125 m.

I! existe sur ces domaines environ 4000 m * de bois, dont 2500 m' exploi-
tables immédiate ment et environ 400 m* de bois de hêtre, plane et frêne.

Maisons assurées contre l'incendie pour 78,000 fr.
La vente aura lieu en bloc el l' adjudicat ion prononcée séance tenante en

faTenr du pins offrant et dernier enchérisseur.
S'adresser pour tous renseignements an notaire E.-A.. Bolle, à TL-a

Cbsmx de-Fondi», chargé de la vente. H 1324 c 5382-5

Mademoiselle FAUC1SH
09, Rue du Parc 69

MODÈLES éss premières Maisons ds PARIS
Chapeaux garnis formes en tous genres

Chapeaux de deuil 5075-2 Crêpée et Soieries

LE RHUMATISME VAINCU

#

par les 8T CACHETS AOTUWU_ATISUA1T- et
ANTIGOUTTEUX A-45

,,VALERIUS "
Préparation sans rivale, qui procure prompt sonla-
gemeat et guérison certaine.

Nombreuses attestations,

Se vend an Dépôt général ponr la SaSsse à lt
Pharmacie Boisot

Bue Fritz-Courvoisier 9. La Chaux-de-Fonds.

Pâles coiliirs, Mèmle
Faiblesse générale

guéridon rapide et certaine par les 4784-17

PILULES VIAL&
Succès assuré et constaté par nombreu-

ses attestations. Botte de 120 pilules 3 fr.
Pharmacie MO.WIEIt. Pas. d. Centre 4

Bains de Mer
Bains de sable et Cures d'air

Les personnes désirant participer au
convoi (billet collectif) organisé par l'Eta-
blissement lit: lU-SOl It l HH , à Cette
(Insta l lation moderne) peuvent se faire
inscrire dès ce jour chez M. Armand
Wenve, La Chaux-de-Fonds. — Pros-
pectus à disposition. 3845-2

Le Tirage
de la Loterie Knaetinoos, aura lien
le 30 Avril 1906.
2917-20 Mme IIALLES.

Expédition principale, à ZOIIT.

Boucherie
EDOUARD SCHNEIDER

4, Hua du Soleil 4,

BPSJ H finae HAQP1oûu yi ua UH D.111
â y© C6nt.

le semi-kilo.
5349-6 Se rscommands.

i

Voyages en Amérique
par les nouveaux vapeurs de la

iHliSe'WRe- Star Une
jJP*B^ American Line
à des conditions favorables. 1898-4

Louis KAISER, Bâle

Thé de Chine
Avis ans Intéressés :

Les Brisures de thé sont arrivées 4
fr. 1.90 et 2.00 les 500 grammes.
!.. Guinand-Grosjeaia

Progrès 49, au ler étage 4479-1
Toujours Thé de Chine et de Ceytan.

J/îttenf lont
QUI vaut être bonne [ingère peut en-

trer iie suite chez Mme Pfist.ir, rua de la
Ronde 3. Les jeunes filles Uu dehors se-
ront logées obéi moi. 5257-2

Pour Sociétés
Coupes - Gobelets - Plats

Couronnes - Objets d'art
Gravures M Emblèmes

Dédicaces
•n tons genres en tous genres

Richard - Barbezat
ORFÈVRE 5354-2

33, Rue Léopold-Robert 33
aa)i »̂ -̂ ^ ¦̂̂ -> •̂^̂ •^^?*¦̂ ac -̂Kv^̂ < -̂»3̂ -a^>a.

Remonta
Une fabrique d'horlogerie pourrait oc-

cuper quelques bons remonteurs fidèl- s et
consciencieux, ainsi que quelques acbe-
veurs après dorure, sur des grandes
piéces ancre. Entrée de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue du Parc 74,
au ler étage, porte à gauche. 5366-3

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demande de bons H-1273-C 5119-1

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

Plusieurs bons ADOUCISSEURS peu-
vent entrer de suite à l'atelier 52Ô5-2

Etienne HOFHANN, BIENNE

Ellipseuses
On offre à de bonnes ellipseuses. des

plateaux doubles, métal , à garnir en
grenat , ellipses ovales et par fortes séries.
— S'adresser pour renseignements à la
Fabrique Pierrehumbert, Locle. 4637-1

La Fabrique MOVADO
rue du Parc 117

cherche

bonnes Sertisseuses
connaissant la machine. Ouvrage lucratif.
H-1266-C 5096-3*

Quel atelier, bien organisé, avec nom»
breux personnel, pourrait entreprendre
tenninages de grandes pièces ancre
d'une exécution très facile par fortes
séries. On fournirait boites finies et mou-
vements prêts a être remontés. — Offres
sous chiffres A. 3034 J. à MM.
Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel.

493J-1

Termineur-Acheveur
pour montres métal et acier grandes pié-
ces, exp érimenté , actif et régulier au tra-
vail, trouverait place immédiatement à la

Manufacture de CUatl
B-283-H 5245-1

Un bon décalqueur pourrait entrer tout
de suite à la Fabrique de cadrans Fritz
Hess, au LOCLE. H-1274 C 5139-1

SEHTSSSÂOES
de moyennes et chatons , rubis grenats.
Fabrication de pierres fines échappe-
ments , rubis , trous olives , olc.Q. Gonset,
Coffrane (Neuchâtel;. 4691-45

Voyageur
Jeune homme intelli gent cherche place

comme voyageur de commerce. 5149-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

ï̂ oWil
pour cause de départ , au Vi gnoble , à
proximité d'une Fabrique d'automobiles ,
de suite ou pour fin avril , une MAISO.\
contenant 7 chambres , grande cave et
dépendances. Grand jardin et verger. Ac-
tuellement une pension ouvrière est en
pleine activité , niais conviendrait aussi
pour tout autre commerce. Prix. fiOO fr.
— S'adresser par écrit, sous initiales J?.
il., Poste restante, Muriu près St-Bl&ise.

— ...„. —_¦*_{

Incroyable *
*» * « iaai$ vrai e

La Paternelle augmente les pensions
Oe see orphelins, sans augmenter- lea
cotisations. Les nouveaux membres '
sont exonérés de toute mise d'entrée,
jusqu'à l'âge de 80 ans. — Pour rensej
gnements, s'adresser à M. L. RACT N 'Ek
président, rue de la Charrière 8-?a. 5107-^

___P_lSfc__-LO!lt
I_ ARiviorsriTJ M.0

des ntfllnra Mriqia. Maison de continu

Hugo-E. JACOBI
8 et U, Rue Pourtalès 9 et tt

NEUCHATEL
Magasin le pins grand et ls mieux assorti

dû canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par IM principaux pro>
fesseurs de musique. 15465-51

Pianos d'occasion à prix avantageux.

MF" L'accordeur  ̂ï£2T*
chaque semaine, à La Chanx-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de cigares de M.
Barbe/at. rue Léopold Robert &).

! NOUVEAU !
Economie - Rapidité - Blancnenr

LE I1T11II
Savon extra pur

7G 0|o d'huile
Sans parfum et sans fraude.

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

Le demander exclusivement dans lea
Magasins de la 4516-81

Société de Consommation.
i .

On demande
pour Pâques , dans un pensionnat à
Miclielsiadt im Odeuwald (Allema-
gne) une DliMOISKLLE de bonne fa-
mille ail pair. — S'adresser chez M. Hans
Maih ys, rue du Nord 77. 6034-1

Associé ou
Commanditaire

Des personnes sérieuses et 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. Z. 1900. Poste estante. 5239-2

Occasion
exceptionnelle 1

Pour cause de départ, à rendre nne
maison à moitié prix. Eau et gaz instal-
lés, avec jardin. Assurée pour 12,000' fr.
et cédée pour 6500 fr. 5082-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Avis au Propriétaires
du

Quartier de l'Ouest
La Pharmacie coopérative cherche

Qn LOCAL avec dépendances spacieuses
pour y installer une seconde Officine, liu
avril ou é non, ne à convenir. — S'adresser
à M. Louis Mûller , rue du Nord 3.

0278-8

Terrain P» Chantier
A louer, â proximiwé de l'Usine à gaa,

nn terrain d'environ 1000 m1, à l'usage de
chantier. — S'ad resser à M. A. Guyot ,
gérant , rue de la Paix 43. 5085-1

IM ŷ^siîi
A louer au 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-
tement de 3 chambres, vestibule , cuisine
et dépendances ; eau et gaz installés. Peu-
vent être loués ensemble on séparément.
S'adresser à M. Jules L'Héritier , rue
Léopold-Robert 110. 4705-5

iLteiier
On cherche à loner un giand atelier

pouvant contenir 20-ï>0 ouviiers. Epoque
a convenir. — Adreiser les offres Case
postale 6.'13. 4913-3

!S â.;3-_I-_ E33VETWt_l
Kme A. SAVI6NY

FiiKtorïe 1, C.GXÈVK 13344-73
Consultation s tous ten 'ours. — Maladies

i des Dames — Keç n*t «les pensum»
I naircs. Téléphone &iu<i.

OH0T0GRAPHIE Ï
•AUTISTIQUE ,

A. WERNER g
Rue de la Paix 55 bis B

(au-dessus de la Synagogue) S
Portraits, Groupes, etc. 3
TRAVAUX SOIGNÉS H

à prix modérés
PORTRAITS d'EXFAJVTS '

instantanés
«S» Photographias brillantu *£
â fisit* 1 b. 50 la teint. û
JipLti 9909-48 .JSSsX



1 : Tonhalle Plaisance
RUE OE TÊU OE ftAH S ___ __ " RUE OES TOURELLES

DIMANCHE lep AVRIL 1906
dès 2 h. après midi et i 8 h. du soir

il Grands Cosieerts
organisés en faveur des

- Victimes de Gourrlères -
avee le bienveillant concourt dei SOCIÉTÉS LOCALES

et de quelques Amateurs de la localité.

Après le Concert Soirée familière privée.
m

*P ENTRÉE LIBRE ^Aucune introduction ne sera admise après 11 h. dn soir. 6508-1

CE SOIR , à 8 heures, et jurs saivants
Grand Concert

donné par une

TROUPE FRANÇAISE
SUCCÈS'! de SUCCÈS 1

MM. SERENDELS, Duettistes.
Mme DERBLAY , Chanteuse comique.

Dimanchs, .Concert apéritif et Matinée
— n:\TRfeii: L I B R E  — IQ 80

: **W«* g>!.?A f nu0 V M v t-J_*JHa x'oLfMkW V* ftjRiPES :

Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 '/» heures,

SOUPER aux TRiPES
Tous les jours,

Sascisses de Francfort
avec MEERRETTIG

Macaronis 1 Tomates
sur commande.

0 Excellente Bière
g^Mej BRUN- et BLONDS

llllli brasserie ds LA COMÈTE
•S&SSP —o Téléphone o—
51260-28* Se recommande.

Brasserie te roppnra
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/, heures 18567-21*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

— TÉLÉPHONE —

Restaurant Saluer - Girtier
aux JOUX-DERRIÉRES

Dimanche 1er Avril 1906
dés 8 heures du soir,

Sovperictiipts
et Oca/Toi"*.».

5247-1 Se recommande.

Caf6 Prêtre
Tous les DIMANCHES

dès 7 '/» li. du soir.

Salle pour familles,
19479-15 Se recommande.

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

18304=42* Se recommande, Jean Knuttl.

Gafé-Hestaora et dn Eâisii
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dés 7 '/s heures,

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toule heure.
4424-1 Se recommande, Fritz Nlurner.

Polissages et finissages
de boites ct cuvettes argent. Dorage de
boites et cuvettes argent et métal. Ar«
gentage de cuvettes métal.

Pan! JE.WRICnARD
8881-2 Loge 5-a.

—• ¦ . . •m^wmmm mmm mmmmmmmmwmamaammmmn ' ¦ ¦» '¦ . ¦ P" ' ~1 _i —_i —¦——^——i mmmmm J l  ¦ ¦¦_—_—- aa ¦ ¦ i a a_ a. aa

Stand des Rrmes* Retîntes
Essse 7 Va Uhr. (GRANDE SALLE) Aafang 8 Va Ubï.

»
Sonntag den 1. April 1906

Concert mit Chtatir
gegeben vom

nfamerohor < HARMOBIB »
La Chaux-de-Fonda.

Nach Schlnss der Yorstellung Soirée familière
(— x̂-xraàe)

Aucune introduction n» sera admise après 11 b. du sol». 6324-4
a

Billets in Vonrerkauf & 50 Ct. bei Bisang, coiffeur ; Barben, Hôtel de l'Etoile
d'Or; Buttikofer, Hôtel du Soleil ; Frank , café ; Felmann, coiffent", 4 l'Abeille ; Affol-
ter. Café de l'Avenir, und 60 Ct. au der Kasse.

-Murant PLâfSâiSE
Rue de Têto de Rang 39 (Tourelles)

Lundi 2 et Mardi 3 Avril 1906
GRANDE

RÉPARTITIO N
Jeu de Boules

5282-3 remiM complètement à neuf.

GltANDE SALLE da

daté des Chasseurs
rue de la Charrière 84,

Dimanche 1er Avril 1906
dés 8 h. après-midi

Soirée M familière
Orchestre Wasserfallen.

6327-1 Se recommande, A. Fauser.

LAITERIE
h remettre pour le ler mai. pour
cause de santé. Situation centrale i la bi-
furcation des principales rues de la ville.
Emplacement d'avenir pour personnes
connaissant le métier Location modérée.
Peu de reprise. — S'adresser sous chif-
„. S, 4 '- \>3 , au bureau de l'IuPAJITI_,.

Mnrip|p9 iPfippitHPB Ronde et Gothi^8' 'B*.-?
IsSUll E 00 II GUi I LU! U Prendre avec direction et reproduction pho-— w — «¦ tograpbique d'un cahier d'élève ,- par t.
Bollinger-Freya professeur de calligraphie à Baie. — Prix : 1 franc.

Envois au dehors contre remboursement.
Imprimerie COURVOISIER , Place do Marché. -

—-——-a^-p-a-»-̂ ^_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_n_M__HMHMaaMb

Café-restaurant do Sapa
LA FERRIÈRH

Dimanche 1« Avril f 86 •
dès 7 Va b- dn «oir ,

donné par la Société du

Maeniiercbor - Renaa
Après ls Conoert,

DANSE -̂ TANS
Sonnet consommation!.

Se recommandent,
Mmes Messerll-Sohneeberfer.

Union Ghritienne Jfià
Jeunes Bera m̂r

Bureau, T »/« «• " Rideau, 8 «/a lv
Jeudi 6 Avril 1906

Soirée
Musicale et Littéraire

au Casino-Théâtre.
PRIX dea PLACES :

Balcon de face, 2 fr. — Premières _
Fauteuils numérotés, 1 h. 60. — Farterai
et Secondes numérotés, 1 fr. — Seconds!
non numérotées, 75 c— Troisièmes, 60 s.

Les cartes sont ea vente au magasin de
musique de M. Léopold Beck , rue Neuve
n* li, et Mme Cattanèo, magasin de cui-
tes postales illustrées, rue Léopold Ro-
bert 26 a (maison Château). 6801-1

Restaurant CHàTELÂII
EPLATURES

vis-ft-vis de la Gare Bouue-Fontatna»
Dimanche 1" Avril 1966

dès 3 heures après midi ,

! Soirée Familière X
5223-1 Se recommande.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis soirs
dès 7 Va heures,

loifif aiixiflpiS
FONDUES renommées

Consommations de premier choix. ~«7S9
5808-1 Se recommande.

Pour cause de santé
à remettre à Montreux

un bon Commerce de Tissus
marchant bien ; avenir assuré. Convien-
drait 'à des jeunes gens pouvant faire
quelques voyages. On prendrait aa
besoin nn Associé. — S'adresser sous
chiffres ll-'il"5-.*il , à MIL IL-ta*eaa>
teln - Vos 1er. MONTIIEUX. 5372-9

ÉTUDE

Cli.-E. Gallandre, notairs
Rue de la Serre 18.

A LOUER
pour tout de suite

Paix SI , pignon, deux chambres et cui-
sine. 4400-1

Serre 12, deuxième étage, 7 chambre,
corridor et cuisine. 446»

Eplatures Jaunes 14, ler étage, nord, 1
chambres et cuisine. 4409

Pour le 30 avril 1908
Pestalozzl 65, 2me étage, 2 chambres et

cuisine, lessiverie, cour, jardin. 446t

Industrie e, Sme étage bise, 8 chambres
et cuiaine. 4464

A LOUER
de suite on pour époque à conve-
nir, nn APPAK'I EHKXT de 4 pièce*
et dépendances, très bien situé.

Conviendrait parfaitement poar
atelier. 8247-4

S'adresser en l'Etude de J. BEL»
JKAJV, notaire. Jauuet Droz 12.

I 

Fabrique d'Huiles et Graisses industrielles
ll_E'»«lma--mcg.-€5> jg___ |gg *!0Bee"_ffiffiM ^S B̂ÏÏ!**0*

jf Outillages et Inslmmests de précision 3̂-8
•%HP» PLATEAUX ffijH^r@mèfres

q|lïl% MANDRINS Calibres
^̂ ^m

 ̂ B-ËGHES Filières et Tarauds
Tfiffc ALESOIRS Moules à Mai>toaiix

€|p§|s§§P ET AUX Ouifilage de forge.
^. Spécialité d'Organes 

d© 
transmissions i Poulies , Paliers , Arbres, Graisseur», Courroies JËÈ

I 

UNION D R A M A T I Q U E  I
CHAUX-DE-FONDS 1

Portes : 7 heures et demie 5361-1 Rideau •. 8 bernes BH

OIKiANCHE I" AVRIL 1900

AU CERCLE OUVRIER I
BS" Dernière Représentation "mK I

de l'immense succès

Pièce en 4 actes de BIUEUX

GRANDE BRASSERIE DU GAZ
23, rue du Collège 23.

Samedi» Dimanche et Lundi,
^̂ ^̂  

Pour trois jours ssulement I

M^S £*M m ,e P™er MANIPULATEUR¦ mm^&Mii&g d'iTALiE.
surnommé le ROI des AMUSEURS.

Entrée libre S321-1 Entrée libre.

Brasserie de Globe
tt, rus de ls Serre 46. 15242-Ï8

Samedi, Dlmanclne «1 Lundi,
4 8 heures du soir.

Grand Cencnrt
VOCAL & INSTRUMENTAL

douée jar U cÉiJkn Iroipt

FiiZËLIO
en Costumes Espagnole. "

Mlles Bmma et Joséphine, duettistes et
trio d'Op éras.

GUGUS'S, comique.

DIMANCHE ,dèi 2 heures, MATINkE
Entrée libre

Se recommande. Edmond HOBKRT.

Société suisse de Tempérance

^

deU

CROIX-BLEUE
Section de 1* Chiui-de-Foads

Dlmnnebe 1«* Avril 1900
& 2 '/a h. après midi,

RÉUNION MENSUELLE
au LOCAL, rue du Progrès 48

Visite da M. Henri DURAND , pasteur à
Saint Aubin.

FANFARE et CHŒUR

Invitation cordiale à tons. OiW-1

Sons les auspices de "ÉCOLE <MRT
CONFERENCE PUBLIQUE

le Mardi 3 Avril 1800, a 8 >/a heures
du soir, à l'Amphithéâtre : 5884-1
la a production de l'œuvre

d'art, par M. G. P-.QUËGNAT. prof.

Caf é-brasserie
38, rue Fri tz Courvoisier 38.

Dimanche 1" avril 1906
dis 7'/, h. du soir

Snmmtri iB
5297-1 Se recommande, Oh. Vaucher.


