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La (juestionje l'absinthe
M .  le professeur 0" Arnold Rossel , député de

la Neuveville, nous envoie de Berne l'article
suivant:

le viens de prendre connaissajuc© daina
l'« Impartial » des lignes que veut bien m'a-
dresser par l'organe de Mettre honorable jour-
nal, M. E. Robert-Tissiolt, docteur, en méde-
cine. En écrivant la lettre que vous avez pu-
bliée, je m'attendaia naturellement à être ad-
monesté par un grincheux; un (tacteur en
médecine a cru devoir, à cette occasion en-
voyer par la presse sa carte de' visite à sea
clients.

Malgré que je n'aie pas l __me_* dé con-
naître M. Eobert-Tisaoït, docteur en méde-
cine, je ne puis me dispenser à répondre
à cette singulière et peu coui'tioi'&e provo-
cation.

•M. Robert-Tissiolt prétend que je prends la
défense de l'absinthe; c'est là une erreur;
je me suis exprimé à propoe de la, campagne
absurde dirigée contre l'absinthe, ce qui est
mon droÉt, mais si M. Eobert-Tissot prétend
cpill m'y a .que Iles ecclésiastiques (!), lea
médecins, les juges et les directeurs des
pénitenciers qui puisse juger de l'effet de
cette boisson, c'est possible, car je n'en prends
que fort rarement; je connais par contre bien
des personnes aimables et parfaitement sai-
nes de corps et d'esprit qui en font usage,
mais gui ne me disent pa» de méchancetés
dans les journaux.

Cependant là n'est pas 3a question. M., Rol-
bert-Tisspt prétend aussi que « la science des
poisolns et de leurs effete sur l'homme re-
lève uniquement de la médecine ». [Voilà une
déclaration qui date du temps du « Malade
imaginaire » de Molière et qui surprendrai
plus d'un lecteur qui pense au contraire quo
c'est «l'art de guérir qui relève de cette fa-
culté ».

On comprend quo ces messieurs, qui assis-
tent à un méfait causé par une libation réité-
rée d'absinthe s'écrient au premier moment:
« Il faut abolir cette boiieson ! » comme ce-
lui qui dirait avec une juste indignation en
.voyant la blessure faite par le ooiuteau! qu'un
criminel enfonce dans ia pwitrine d'un in-
nocent : « il faudrait ahoildr le couteau ». Mais
ea étudiant de près îa question, chacun- doit
ee convaincre que cette étrange campagne
qui aurait pour résultat d'anéantir une in-
dustrie suisse et la culture d'une plante qui
nourrit honorablement un certain nombre 'de
concitoyens honorables, remplacerait tout sim-
plement l'absinthe par les problématiques
produits qu'oln appelle apéritifs qu'on im-
porte de l'étranger, depuis ia chartreuse
d'Espagne ou du pays de France jusqu'au « ge-
nièvre » qui remplace aujourd'hui eff romté-
jnert l'absinthe en Belgique.

L'âge moyen auquel atteignent les hommes
est trop restreint, la moffta'lité chez les en-
fants est effrayante; lès pauvres petite meu-
rent de faiblesse, de misère, de maladies
héréditaires, de catarrhe d'estomac; les mé-
decins s'efforcent en vain de réagir contre
cette plaie. Les maladies de cœur sont en
augmenti tion, les maladies des reins, du cer-
veau tuent avant le temps des hommes d'é-
lite que les médecins s'efforcent de sauver.
Il .faut un coupable; « haro sur l'absinthe,
c'est la blanche ou la verte qui en est cause,

tombez dessus, courage les enfants, vous n©
risquez rien, l'ennemi est trop faible pojur
se défendre, nous BOlmmes cent contre un ! »

Belle gloire et belle victoiire.
Et cependant nous savions tous que le re-

mède doit être préventif , qu'il faut éviter
tous les excès: et pitaurer à tous une nourri-
ture saine et abondante. C'est là la grande
tâche de l'humanité toute entière, chacun
doit faire soin devoir dans ce but et ce n'est
pas la chimie qui reste en arrière.

Je voudrais à cette loiceasion donner la p»i-
role à un hiolmm'e qui surpasse les autres! en
compétence, puisque M. Roibert-Tissot, doc-
teur en médecine, nous' récuse; le savant dans
ce cas est celui qui donne actuellement sur la
matière des conférences qui le rendront cé-
lèbre; il vient de quitter Munich où il a prO(-
noncé trois grands discours auxquels ont as-
sisté avec enthousiasme jusqu'à 1500 per-
sonnes, l'un demandé par les sociétés de
tempérance, les» deux autres par les associa-
tions des libres penseurs. Ce savant, mettre
oompatrioite, qui court à la célébrité, est
M. le prof. Dr Auguste Eofrel.

Dans son premier disoo)urs, M. Forel mon-
tre les effets néfastes et destructeurs de l'al-
cojol auquel il attribue une bonne partiel des
grands maux dont goiuffre l'humanité-. Il ne
parle pas d'absinthe, parce qu'à Munich on
ne saurait guère ce que c'est; dams la capitale
de la Bavière, c'est la, bière qui domine comb-
ine boisson. M. Forel a dit que 50 à 60%
des jeunes gens en Suisse ne sont pas aptes au
service militaire et sont refusés; d'après lui
9 % soimi des crétins, 12 % alctotc-liquee, 39
pour cent sont dés malfaits et des édopéa.
« |Ce sont les « bienfaits » du vin et Se lia bière
dans les montagnes de 3a, Suisse», a dit
M. Forel. Il a donc mis au même) rang toutes
les boissons alcooliques; pour lui la pre-
mière condition pour le bonheur futur de
l'humanité, c'est d'abstinence absolue, mais
non de remplacer une boisson par une plus
mauvaise:

Mais M. Forel va enctolre beaucoup plus
loin; il existe à ses yeux d'autres excès; le
24 mars, dans les grandes salles du « Bayr.
Hof », *il a parlé de l'éthique sexuelle, du
perfectionnement de la race humaine, et le
25 mars de la morale scientifique qui doit
à son pojn t de vue remplacer la morale re-
ligieuse et en particulier la morale judaï-
que, et du christianisme pour le b'olnheur1 de
l'humianité. Il faut laisser à M. Forel la res-
ponsabilité coiurageuse et énergique d© sa'
théorie; il demande une réforme complète et
défend sa thèse d'une manière remarquable
et si on veut discuter de ces (chopes il faut les!
connaître et ne pas, solus prétexte de com-
battre le crime, détruire une chose pour la
remplacer par le pire. • ! |

Il est vrai que pour entrer dans le fond do la|
question, il faut avoir beaucoup étudié, con-
naître les' fameux travaux de Hœkel, le! célè-
bre professeur de Iéna, les fonctions ©t le
rôle du cerveau, la résidence de l'âme et la
théorie basée sur la . science expérimentale1
de la succession des espèces. C© n'est pas
là de la chimie technique, mais tout homme
cultivé doit Connaître ces choses, surtout si
on a réellement en vue le bien et le progrès
de l'humanité. Hœkel a donné devant 2000
auditeurs à Berlin des conférences sur ses
grandes découvertes et ni lui ni M* Folrel n©
se sont permis de dire que ces questions ne
sont du ressoirt que des ecclésiastiques, des
médecins, des juges et des directeurs de
pénitenciers. Nous ne sommes plus au XV1>
siècle, et cependant on pourrait ie croire! ©n
assistant à l'autodafé de l'absinthe, qui râpa.
pelle les jours néfastes de l'inquisition sjouâ
Philippe II, roi d'Espagne.

En même temps, je rappelle avec douleur
les crimes affreux qui se commettent jour-
nellement; à Zurich (Niederdorf), un fils dér
nature tue sa mère et blesse son père; à
Constance et à Beichingen, des enfants sotat
assassinés; est-ce l'absinthe qui produit cette
aberration néfaste de l'esprit ? Si l'absin-
the est nuisible au point qu'on veut bien 1©
dire, pourquoi les médecins n'ont-ils pas
réagi il y a 50 'ans ? pourquoi y a-t-il con-
tradiction entre eux ? Quand il s'agit de fixer
les qualités hygiéniques d'une substance ali-
mentaire ou d'une Ixxsson, c'est bien au chi-
miste et non au médecin qu'on s'adresse, voir
à ce sujet la loi fédérale actuelleinent ea
digcu&sioft.

Du reste, je m'en remets aux rapports dei
MM. P. Ribaux et Mœbus, docteurs en méde-
cine à Fleurier et à Couvet, qui sont mieux
ai même que qui que c© soit de leurs collègues
de juger des effete de l'absinthe.

Dr Arnold ROSSEL.

LE NAUFRAGE DU ,,SULLY
Une perte de 2S millions

Le 9 décembre 1905, par: un temps superbe,
8jans qu'un souffle de brise ridât la surface dé
l'Atlantique, le « Sully », la plus belle unité
die l'escadre français© d'Extrême-Orient, quit-
itj ait ses (Mlffres et gagnait le large pour prol-
céjdierj à des exercices de tir en dehors de liai
baie d'Along.

L'énorme maiss© s'avançait majestueusér
ment, (vomissant en lourds panaches la fumée
de |$n fournaise, et 'suivie à quelques encablu-
res par deux autres imités de combat, le
« Gueydon » et le « D'Assas ». Le « Sully » était
commandé par le capitaine de vaisseau Gui-
berteau, récemment nommé par M. Pelletan.

fBolu.il à coupi, le navire s'immobilisa, cepen-
dant qu'à bord une forte secousse précipitait
les hommes les uns sur les antres, et qu'un
bruit épouvantable montait des entreponts,
semant pour une brèv© minute seulement un
oommencemenft de p|anique piarmi l'équipSage.
Mais la discipline à bord1 des vaisseaux de
guerre est si grande, lentraînement des mate-
loits est ei complet que, au* coups de sifflet de
la n_Jsti_ic©, l'oindre s© rétablit ©t tehacun fut
à son poste de danger*. «

Le «D'Assas» et le «TJueydloin. », qui mar-
chaient à lai mémo allure que le « Sully»,
faillirent donner en plein dans les flancs du
bateau arrêté; mais, heureusement, une ma-
nœuvre dévia les deux bâtiments de la rente
suivie, et ils passeront bord à bord̂  sans
avarie.
< Le « Sully » venait de toucher sur une r«>
0(hel à fleur îd'ean, connue et mentionnée sous
le nom de « Oanot ». La quille avait porté en
longueur dans la partie avant, et la muraille
de ïer cédant solus 1© choc, laissait entrer
l'eau par une énorme déchirure. Immédiate-
ment, le navire pencha brusquement à bâ-
bord1, e't bientôt les instruments spéciaux cons-
tatèrent que ce mouvement, dont l'amplitude
allait en augmentant, atteignait ïïéjà 6 luegrésj.

Les deux unités qui naviguaient de Idoinserve
avec le bâtiment sinistré s'arrêtèrent et en-
voyèrent immédiatement des secours mais les
(machines étaient noyées et la coque restait
colmm© enclonée sur la pointe aiguë dn rocher.

Les travaux de sauvetage commencèrent.
On tente d'aveugler le voie d'eau, dé vider
les entrepoints; niais les moyens dont Ion dispo-
sait étaient insuffisants et, manifestement, il
fallait pierdr© tout espoir de veniîr à bout die la
tâche ibirmidable et désespérée qu'en venait
d'entreprendre.

Le lendemainv l'amiral Bayle, commandant
l'escadre d'Extrême-Orient, quittait Saigoa
avec le «Montcalme», la «Victoire» et 1©
« Décidé », emmenant avec lui des ingénieurs,
des pompes et tout un matériel qui, lui aussi
fut insuffisant.
. Malgré cela, les dévouements furetit) admira-
bles; les équipages rivalisèrent 9© zèle et
d'endurance. On allégea le navire; la grotese
artillerie, les projectiles, tontes les parties
mobiles des superstructrures furent enlevées
et le port de Saigon envoya tout ce dont il
(pouvait tarer quelque espérance pjour hâter
les travaux.

Tout tut inutile. Malgré les doCks fkiïfaints.
malgré le concours de l'industrie privée, le
« Sully», jpendant une tempête violente, se
cassa en deux et sombra; seules, ses chemi-
nées, émergeant dé la surface des eaux, té-
moignèrent que là dormait dans son linceul
liquide, un des plus beaux et des plus puis-
sants bâtiments de guerre des "temps actuels.

Au moment dn désastre ,1e « Sully » mar-
chait à l'allure normal© ©t par temps clair,
v Ce navire venait dTêtr© lancé; affecté à
l'escadre d'Extrême-Orient, il continuait en-
core ses exercices. Il avait 110 mètres de long
et déplaçait 10,000 tonnes, soit un million
de kilogrammes. Son artillerie se composait
de deux canons de 194 mm., en tourelle avant
et arrière, de deux canons de 164 mm., six
de 100 mm., dix-huit de 47 mm., et deux de
68 tua. En tout. 36 pièces de fort calibre, à

€r rapide, pluB cinq tubes lance-tolrpilleë",
dont trois sous-marins.

'Cette masse énorme, qui avait coûte 28
millions, était mue par une machine qui dévï*-
loppait 20,500 chevaux-vapeur, pouvant at-
teindre une vitesse de 23 nœuds à l'heure.

Au cours des travaux de sauvetage, iota
avait p|u sauver pour environ 5 millions de
francs de matériel, 1 million pour les instru-
ments de précision et 2 millions pour l'artil-
lerie; le reste était représenté par les projec-
tiles et les œuvres mortes.

Le Conseil de guerre de Toulon, déviant
lequel le commandant Guiberfceau vient de
pjaraîfcre, a 'estimé qu'il n'était pas responsable
dé 'oe désastre, et l'a en conséquence ac-
quitté. . .

Solus ce titre, Un grand organe, la « DeuitschjJ
Revue » publie dans son numér|o| d'avril uni re-
marquable article signé par A. von Brauer
qui fut ministre plénipotentiaire du grand-
duché de Bade auprès du gouvernement prus-
sien du temps de Bismarck et ensuite ministre
du gouvernement grand-ducal jusqu'en ces
derniers temps. i i

Avant tout, écrit-il, le prince de Bismarck
se fiant à la grande connaissance qu'il) avait
des hommes, ne faisait pas grand cas de la
naissance dans le choix de ses cJoillabora-
teurs, bien que cette qualité fût avant i*_
d'un grand poids, Cependant si, soUs Bismarck,
la noblesse eut de nombreux représentante
dans la carrière diplomatique, cela tint en
partie au fait que parmi les classes bour-
geoises il se trouva en réalité peu de can-
didats sérieux et en' parti© surtout parce
que ses conseillers au ministère des Affai-
res étrangères de qui dépendait la plupart
du temps son jugement, n'étaient pas sur ce
point du même avis que lui et qu'ils croyaient
que seule la noblesse est capable de donner
de bons ambassadeurs. '[

En outre on constata toujours que Bismarck"
favorisait un peu les caudiidats non PruesienB
et qu'il les préférait aux véritables Prussiens,
ceci tint à plusieurs raisons. Une des pre-
mières c'est qu'il estimait beaucoup la fa-
çon de parler naturelle et simple du Saxtota
et du Bavarois, par exemple, tandis que la
raideur prussienne lui paraissait peu conve-
nable pour représenter l'Allemagne auprès;
des cours étrangères. Une autre raison pour
laquelle Bismarck préférait envoyer à l'é-
tranger des diplomates qui n'étaient pas su-
jets prussiens, c'est qu'il voulait par là' con-
vaincre l'étranger de l'intime union des ra-
ces allemandes.

Mais à côté de cela Bismarck choisissait
ses diplomates de préférence dans l'armée,
parce que l'officier habitué à l'obéissance
passive lui obéissait mieux, selon lui, et exé-
cutait plus ponctuellement ses Ordre» que
les diplomates de carrière. Il ne demandait
pas d'eux de grandes connaissances des' lan-
gues étrangères, parce que, à son avis, cel-
les-ci peuvent conduire à dire plus que llota
voudrait.

Bismarck comptait les femmes des ambas-
sadeurs parmi les quelques rares dames que
la diplomatie doit avoir à son service; aussi
tenait-il cas de ce facteur emportant, selon
lui, dans le choix de ses iïmbaisslideurs.

Bismarck demandait surtout de ses diplo-
mates des connaissances économiques; leurs
rapports devaient être secs et sincères et
donner sans phrase des chiffres pour lui| per-
mettre de tirer sea conclusions.

Du temps de Bismarck, dit en terminant cet
article, la diplomatie allemande avait une
tâche plus facile auprès des gouvernements
étrangers qu'auprès de son propre chef. Grâce
à l'énorme autorité du prince dans le monde
entier, les représentants de l'Allemagne à
l'étranger étaient habitués à n'avoir qu 'à men-
tionner la manière de voir de Bismarck pour
que les gouvernements étrangers envoienH
leur adhésion à Berlin.

Après la chute du chancelier de fer, les
gouvernements étrangers firen t de l'opposi-
tion à la manière de voir allemande, uni-
quement parce qu'ils voulurent faire sentir au
cabinet de Berlin qu'il n'est plus tout puis-
sant. Cest là 'la difficulté pour les succès*
seurs de Bismarck, j

Comment Bismarck choisissait les
diplomates allemands
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La Chau_-de-Fonds
Société») de inusii'iie

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Va heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 *', h.
Philharmoni que Italienne. — Répétition , à 8'/i -.Musique l'Avenir. — Répétitionmercredi , à 8heures

ei demie du soir, au local (Café des Al pes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

ù 8 heures du soir , au local (Progrès 48)\
Sociétés «le «haut

Oonoordla. — Gesangstunde , AbendsS l/a Uhr.
Sociétés «Je gymnastique

Gn'ït l i .  — Exercices , à 8 Va h." du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 l/4 h. du soir.

Réunions diverses
I H  f!f « Loge l'Avenir N" 12 » (rue du Ro-

• V. Ua la  cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

Bibliothèque du Cercla ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
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LOUIS LÉTANO

T—s Oui, répondit Fira vivem r. '- .-.*.n\ Qu'y
B-t-il ?

— Le malheureux !... Il vieiu a è~e blessé
grièvement à la tête... il est là... il râle...
tl va mourir, s'il n'est immédiatement secouru.
Cest une pitié !....

Le jeune bandit avait des *3i_ig-lots diams la
jrojx.

— Mon Dieu !... s'écria Fira totute boulever-
sée, ; i

Elle fît instinctivement, sans réflexion, —
Ota ne résiste pas à une impulaiioin dans de
telles circonstances — quelques pas v©ra la
porte entr 'ouverte que lui désignait Troglo.
i C'en fut assez.
! Le misérable, souple et nerveux, malgré
flee apparences de pâle voyou anémié, passa
.vivement derrière la jeune We, la saisit
à la taille, la «souleva de terre et la jeta dana
la baie subitement démasquée.

EUe tomba dans les bras de l'horrible La-
Pince qui se présentait à point nommé sur
le seuil, les bras étendus. Vivement, la ban-
Bit referma sur la mignonne Fira son car-
rick de cocher, étouffant le cri d'apped an-
goissé qui jai 'lit des lèvres convulsées de) la
pauvre enfant ¦

Troglo se jeta , ensuite d'un eaut dans le
Reproduct ion interdite aux journa ux gui n'ont

pas de traité avec M M .  Cailui unn-Léiy, éditeurs,
à Parie.

couloir et Ha porte poussée par Goule-à-Bleue
— collaborateur modeste mais utile — sa re-
ferma immédiatement.,

Cette scène de rapt n'avait pas duré dix
secondes. <

— Cest lestement fait, «disait La Pince.
Troglo, mon enfant, je te fais compliment, tu
as mené ta petite affaire avec un réel talent.
On fera quelque chose de io|i... _ les esn-
gliers ne te mangent pas ! >

r— Pas de danger ! On est trop leste pour
«ja ! répondit Troglo, fier des compliments de
son chef de file. ;

La Pince, portant là jeune fille terrifiée
et" presque sans connaissance, gagna rapi-
dement l'extrémité du ooutodr et passa dans la
chambre nue et délabrée — comme toutes
les autres d'ailleurs — dont il avait Sait
choix en prenant possession du triste logis.
Elle était la plus éloignée de la rue, la
plus sûre, la plus capable de retenir entre
ses quatre murs' les gémissements et les. cris
de la tendre victime. t

— Allons, Troglo, qu'on se remue, c*X_-
manda-t-il en entrant.

¦— Voilà, patron.
— Allons la bougie... au trot... Moins, hbtts

serons longtemps dans la cambuse, mieux
cela vaudra-. i ;,

Et pendant que TrOglol préparait le lumi-
naire, il était son carrick de sur les épaules
et le jetait par terre. ¦ ¦ .

— Ça fera comme qui dirait un lit pjojur
cette jeunesse...

Fira, qu'il retenait d'un bras ployé sur
sa poitrine, eut un long frisson d'épouvante.

i— Grâce !... ^émit-elle. Grâce!... Pitié!...
•— Tiens-toi tranquille, la gosse. On ne te

veut pas de maL II ne s'agit seulement que
de décorer ta jolie frimousse... Cest ua mon-
sieur qui s'intéressa à toi et qui nous a com-
mandé cet ouvrage d'art... Faut bien le sa-
tisfaire. On gagne sa galette comme on peut...

— Je vous en supplie... Je ne vous ai rien
fait... LaiîSvZ-iiiyi... Au nom du ciel!....

-*- Savons pas ce que c'esï... Coïi—lis-tu,
toi, petit ?... • •

— Dame ! Cest la grande calotte bleue
ousque les étoiles se baladent.,

— Au nom de votre mère !... implora Fira
d'une voix à attendrir des tigres.

i— N'en avons point eu.
¦— Sommes des fils de l'Assistance pu-

blique.
— Des gars du grand berceatf...
Us éclatèrent tous les trois d'un rire cy-

nique. ; ;.
La malheureuse Fira comprit, à ces propos

ignobles, à ce rire de brute, en voyant, à
la lueur flottante de la bougie, les figures
atrocement bestiales des trois misérab'ea,
qu'aucun sentiment de pitié ne pouvait les
émouvcir. ,

— Ah! tuez-moi ! 8*écria-t-elîe. Tuez-moi!...
Se raidissant soudain, elle échappa, à* l'êV

treinte de La Pince et tenta de fuir. /
•Elle cria : , •' ' ¦ ».
i— A moi !... Au secoUrs L^_
Sa voix ne résonna pas dans l'atmosphère

humide de la pièce tapissée de moisissures et
de toiles d'araignées, et elle eut conscience
qu'on ne l'entendrait pas, qu'op ne pouvait
l'entendre flu dehors. ,

Perdue !... L'infortunée se jugea irrémédia-
blement perdue. Sa pensée se porta vers ce-
lui qu'elle aimait d'un a mour si pur", et si dé-
voué...

— Georges ! Georges ! murmura-t-elle.
Fira fut aussitôt ressaisie par La Pince

qui l'immobilisa de la main gauche, pen-
dant que de la main droite — son ignoble
main sale et puante — il couvrait le doux
visage de la mignonne.

De désespoir et de dégoût» elle mordit
cette main qui l'étouffait.

— Des manières !... gronda La Pince. Hé!
mais qu'elle a les quenottes pointues, cette
petite chatte !...

"Retirant vivement sa tomin, il _ ferma, prit
da l'élan et asséna un violent ÇjOjUg de p_ping
sur la tète de. la jeune fille-

Lai pauvrette ploya le bol, ses yeux se fer-
mèrent, et elle s'abandonna, évanouie.

— Comme ça, tu nous laisseras peut-être
un peu tranquilles !„. !

L'ignoble personnage déposa le corpja
inerte de Fira sur son manteau étendu.)

Troglo le toucha à l'épaule.
— Quoi î
— Hé! n'entendez-vous pas, patron ?
— On dirait qu'on cogne à la porte...
La Pince écouta un instant :
— Rien du tout. Cest quèque camion chai»»

gô de ferraille qu'aura passé. — AU surplus,
Goule, va aller vrodr. — Va voir, Goule.

— J'y vas. i i
— Toi, tu vas me servir d'aide. Pacse la

petite imprimerie que j'ai déposée là-bas,
dans le coin, sur un morceau dm « Petit Jour-
nal ». < •

— Voilà, patron. — Pas compliquée, l'imi-
primerie ?

— Ah ! non. Un godet à demi plein d'encre
de Chine légèrement teintée de bleu de Prusse
et cinq ou six épines d'un arbre exotique
qu'un copain m'a rapportées dernièrement
de Oayenne — où il n'avait pa£| été pour son
agrément, je t'assure, car il paraît que c'est
un sale pays.

Tout en causant, maître La Pince avait
pris l'une des épines de bois et l'avait trem-
pée dans l'encre.

— Le matériel n'est r.'en, continuait-il, cé-
dant- à sa manie de vantardise, mais c'est la
façon de s'en servir ! Volilà où gît la diffi-
culté. Cest pas le premier venu qui s'en
vient déposer soras l'épiderme, juste à l'en-
droit ciù il faut, la petite gouttelette d'en-
cre que retient la pointe de l'épine ,très ai-
guë et pourtant creuse. Et la grâce, le moel-
leux du dessin !... — Lève la camoufle,
éclaire-moi bien... ;

.Goule-à-Bleue rêverait :
— On ne cogne pas à la( prj lrîe. Maïs il x&é

semble qu'il doit y avor.r un rassemblement
dans la rue. J'ai pas osé regarder par le trora
de la eerrure pour voir c_ que c'est., .
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enchères
pu bliques

Le Mercredi 4 Avril 1900, dès 10
heures du matin , il sera venda à la
Halle. Place .iu<iiiet-I>i*<»z :

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

Les enchères auront lien an comptant.
Le greffier de paix,

6332-1 Q. Henrioud.

Enchères publiques
de

Billards, tables, chaises de Restaurant
à La Chaux de-Fonds

Pour cause de cessation de commerce,
la Loire î. 'Avenir  no. 1*2. des lions
Templiers, fera vendre aux enchères
Êubliques dans son immeuble, rue do
iocher 1. à La Ghaux-de-Fonds, le

vendredi 6 avril 1906, dès 10 heures
du matin :

2 lliilards. 16 tables et 100 chai-
ses de Vienne.

La vente aura lieu au comptant.
H-1346-G Le Greffier de Paix ,
6491-3 G. HENRIOUD.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

MODES
Mademoiselle F__UOK_3I%

09, Rue du Parc 63

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

Chapeaux de deuil  5078-1 Crêpes et Soieries

Snfoz Watcb C°
Bureau: rue Numa-Droz 47

Chronograpîies Compteurs l\a\™
qualité irréprochable , prix très avantageux

17 lig. plal ef . IV) lig. extra plat

MONTRES or, argent et métal
boites cassolettes extra-plates contrô-
lables et brevetées. 4018-3

Ressorts
Plusieurs bons ADOUCISSEURS peu-

vent entrer de suite a l'atelier :'&~>5-l

Etienne HOFMANN , BUE
Leçons ^3

d ita lien
Traductions et Correspondance par

Mme O. Borella-Cusa, rue Numa -
Droz 14a. — Glmqiie jeudi soir de 8 â
IU heures . Leçon gratuite a tous les élè-
ves réunis , s u i v a n t  Méthode Berlitz.

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA TOURAINB,

parli du Havre le 24 Mars, est arrivé à
New-York , le 31 Mars., à 9 h. du mal in .

Passages on cabines et S1* classe pour
pays d'outre-mer oar 37H-18

M. Ch. RODE-STUCKY
à La Chaux de-fonds

27, Rue D. JeanRichard 27.
(Maison J Leuenberger & Gie. Bienne).

Â LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir:
au centre de la ville, à prox imi té  de l'Hô-
tel-de-Ville, dans maison d'ordre , appar-
tement de trois piéces et dèpeuuances.

S'adresser Etude René Jacot-GulN
laruiod, notaire, rue Neuve 10.

2854-18*

1 1  r ¦_=_¦__

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

Georges-Jules Sandoz
46, Léopold-Robert, 4«

Grand choix de .ilO .vriEKK en tonn
ir<»iires et granueurs, pour dames et
messieurs. 2U23-9+

^Montres comp liquées
Répétitions. X Chronographes.

Prix modérés. Envois à eboix.

Le Foyer .Association immobilière
O Wrik h llUlATr* ' de fav"1"3!5'63 conditions, pour le 31 'octobre 1906. de

£11 O %X IvUvl beaux appartements de 1, 2. 3 et 4 chambres, avec cuisine,
dépendances, buanderie et jardin , dans les immeubles qui vont se construire à la
rue des Crêtets. — Pour prendre rang, adresser au plus tôt les inscriptions, par
écrit, à M. Manger, président . Grê t 31. — Les plans des maisons pourront être con-
sultés au rez-de-chaussée du Juventuti. de 8 à 9 heures du soir , les mardis 3
et 10 avril ; vendredis 6 et 13 avril, ainsi que les dimanches 8 et 15 avril, de 9
heures du matin à midi.
4943-3 n-l22d a Le Conseil d'administration.

I Sans mmmm ml I
Par suite d'achats très importants, le MAGASIN' DE VANNERIE

liue de la Ronde 11
est à même de vendre les POUSSETTES de tous genres, meilleur
marché que tous ses concurrents. 2057-2

Que l'on se persuade du bon marché el de la solidité extraor-
dinaires de mes poussettes. — Atelier spécial pour les réparations

fi en tous genres de poussettes et d'objets de vannerie.
I Se recommande, Oscar GROH.

REPE TITIO NSà vendre
A vendre d'occasion en bloc, par lots

ou séparément 4M0 mouvements chrono-
grap lies. compteurs , ch ronogra phes rat-
trapante à quarts et minu te s , et quan-
tièmes. — S adresser à il. H. Hoffmann ,
pré posé aux faillites, à la Ghaux-de-
Fonds. 5!ti7-i

VISITEUR
de FINISSAGES , bien au couranf de la
partie et capable de diriger un atelier ,
est demandé dans une fabrique de la pla-
ce. Entrée pour époque à convenir. —
S'adresser par écrit , sous initiales X.
B. 523-4, avec références, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5234-4

La Fabrique MOVADO
rue du Parc 11*7

cherche

bonnes Sertisseuses
connaissant la machine. Ouvrage lucratif.
H-l'266-.c 509» 4«

Magasin
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 ou séparément.
S'adresser à M. Jules L'Héritier, ¦ rue
Léopold-Robert 110. 4705-4



Mml$ la Conférence
Relations franco-allemandes

7 • Temps » résume en ces termes sont <ypi-
ni..w sur les relatraina futures de la France
ot do l'Allemagne :
. « Les rapporta franco, allemands, t ls qu'ils
se sionfc développés depuis un peu plus d'un
an, n'étaient ni normaux, ni coi-recta. Il faut
et il suffit qu 'ils le deviennent à l'avenir;
qu'ils évitent les conflits bruyante, suite des
silences prolongés; qu'ils rendent aux diplo-
mates leur, rôle naturel d'éclaireurs et de
conciliateurs pour que soit réalisé un pro-
grès, dont la sagesse conseille de se con-
tenter. Que la France ait eu, dans ces trou-
bles, la moindre responsabTt?, nous le pen-
sons; mais peu impocte. Puisqu 'on a débridé
la plaie et recousu après avoir taillé, mieux
vaut prévenir le retour du mal que/ discuter
sur sa cause. Comme le disait un jour, il y
a quatr e ans, le chancelier de 'Biïlow : «L'Eu-
» rope est une maison où nous sommes les uns
» et les autres installés, suivant l'heure et
» le lieu, plus ou mioèns commodément. Mais
» notre intérêt commun est d'y affermir no-
» tre établissement et de con£o!lider' l'édi-
» fice qui nous doinne à tous un abri. » C'est
à rendre habitable l'immeuble où la force
îles choses les oblige à voisiner que doivent
travailler, dans la phase qui commence, les
h ¦;mmes d'Etat de France ot d'Allemagne.»

Ni vaincus , ni vainqueurs?
On1 avait dit à Berlin que la conférence! se

terminerait sans qu'il y eût ni vainqueurs, ni
vaincus. En apparence, la prophétie s'est
vérifiée. En réalité, la situation, telle qu'elle
se dégagera dans l'application des textes,
est défavorable à certaines puissances.

La plus maltraitée est le Maroc. Quand
le sultan, à l'instigation de l'Allemagne, de-
manda la convoioation de la conférence, il
pensait s'en tirer les mains nettes, par suite
de la rivalité des puissances. Or, la diplo-
matie a placé en fait le Maroc sous un vé-
ritable protectorat international. Les doua-
nes, déjà sous le contrôle de la France, sont
asservies à des règles. L'introduction des ar-
mes est limitée. La polie© des hui t ports est
livrée à 3a France et 11 l'Espagne. Une Ban-
que cosmopolite est créée et le Maroc ne
pourra plus emprunter à tort et à 'tiij.vers. Les
concessions des mines et les travaux pu-
blics seront adjugés suivant la législation
européenne. Le sultan est enserré désormais
dans un cercle de dispositions qui restrei-
gnent sa toute-puissance. Il pourra continuer
à faire de la photographie et de la bicy-
clette, guerroyer contre ses vassaux révol-
tés et se distraire de ses échecs «dans les bras
de ses multiples favorites, mais devra subir,
sur les côtes de son empire, les lois des puis-
sances garantes. En se faisant le serviteur
complaisant de Guillaume II, le sultan a, fait
un mauvais calcul, que ses conseillers pour-
raient bien payer de leur tête.

Mineurs décorés
Le gouvernement a décidé de reconnaître

JJ~" une récompense exceptionnelle le bel
exemple Ide courage et d'énergie qu'ont donné
deux surtout des treize mineurs, dont le provi-
dentiel sauvetage, après vingt jours d'ense-
velissement, a ému le monde entier. M. Henry
Nény et Charles Pruvost père, reçoivent la,
OTOCX de la Légion d'honneur.

M. Hugo* Kopp, le chef de Téquipe des
sauveteurs allemands, sera, lui aussi, inces-
garoiment nommé chevalier de l'Ordre national.
Il est même possible que cette distinction soit
pj areillement conférée au sous-chef de cette
«Squipe.

Enfin, les onze compagnons de Nény et
Pruvost. puis, d'autre part, tous les sauve-
teurs allemands venus à Courrières auront
,une médaille d'honneur.

L'enquête'
Une commission a été constituée samedi

ptw M. Barthou, ministre des travaux pu-
Mies, an vue de faire une enquête approfondie,
tint sur les causes de la catastrophe que sur
les couditions dans lesquelles se sont effec-
tuées les opérations du sauvetage..

Le gouvernement entend déférer à la jus-
tice lies auteurs des fautes lourdes ou des ac-
tes d'incurie cui viendraient à être établis
par cette enquête. Douveliç.

Offre généreuse
Le maire de Biarritz a écrit au préfet dul

Pas-de-Calais pour lui offrir de recevoir, au
nom de ses concitoyens, pendant leur conva-
lescence, les treize mineurs sauvés, chacun
accompagné d'une personne de sa famille.
Tous seraient complètement défrayés et pour-
raient ainsi jouir de tous les privilèges du
climat.

Le maire ajoute que c'est la tradition de
la fraternité humaine qui lui dicte cette con-
duite envers les victimes du travail. Les mi-
neurs pourraient profiter de cette offre, aussi-
tôt que les médecins autoriseraient le voyage,
et ïe corps médical de Biarritz sera entière-
ment à leur disposition-.

A COURRIÈRES

FRANCE
Tué par une automobile.

> Un terrible accident suivi de mort s'esfi
produit dimanche après-midi à Saint-Cloud.
Il était cinq heures et un grand nombre de
personnes se promenaient sur le boulevard de
Versailles, quand, tout à cotijpj déboucha à
toute vitesse une automobile de course se
dirigeant vers Paris.

A son approche, la foule, avertie par de
puissants coups de trompe, s'écarta, mais la
vitesse delà voiture était si grande qu'un pro-
meneur n'eut pias le temps de se garer et fut
atteint par l'automobile. Le malheureux fut
lancé sur lo côté de la route et resta inanimé.

Le véhicule s'arrêta et oin se précipita au
secours de la victime, M. Charles Bouthors,
journalier, âgé de trente trois ans, et de-
meurant à Saint-Clolud. Trano-pc-rtê à l'hôpital
de la lolcalité, le blessé y expira quelques
instants après son arrivée sans avoir repris
connaissance.

Quant au conducteur de la Voilure, Ml Jean
Socas, sujet argentin, âgé 'de dix-neuf ans,
et demeurant à .Parfe, il a <ê$t% prié de se tenir
à la disposition de M. Barthélémy, fcommissair©
de police de la localité.
Graves incidents a Toulon.

Des incidents tumultueux loiat été provoqués
à Toulon par les garçons limonadiers, en grè-
ve depuis quelques jours. Les grévistes s'étant
livrés à des manifestations sur le boulevard
de Strasbourg, ont dû être chargés par les
gendarmes à cheval.

Refoulés une première fois ils sont reve-
nus sur le boulevard drapeau rouge déployé
et (oint dressé une barricade avec des charret-
tds.: Il à fallu requérir deux compagnies d'in-
fanterie qui, baïonnette au canon, ont délogé
les manifestants.
Une mesure ministérielle.

M. Clemencelaiu' a décidé que le service de
la sûreté générale cesserait à l'avenir tou-
tes communications avec l'ambassade de Rus-
sie et l'ambassade ottomane. Le ministre de
l'intérieur) a pensé qu'il n'entrait pas dans les
attributions de la police du pays d'affecter des
agents en service régulier à la surveillance des,
sujets russes et turcs habitant la France.

AUTRICHE-HONGRIE
Un drame effrayant.

Samedi dernier , un homme vêtu avec la
dernière élégance se présentai^ chez une sage-
femme de Nyiregyhaza, en Hongrie, et récla-
mait les services de 'cette dernière pour un
accouchement.

La sage-femme et l'inconnu piartirent en
voiture pour un château éloigné d'environ
une heure delà ville. Une foiis à destination,
la sage-femme fut introduite dans une cham-
bre (où se trouvait étendue sur un lit et en
proie aux premières douleurs de l'enfantement
une jeune fille de seize ans.

11 y avait également dans la pièce plu-
sieurs personnes, hommes et femmes, -qui por-
taient des masques.

Un des assistants s'approcha aussitôt de
la sage-femme et, lui mettant un revolver sous
le nez, lui ordonna d'intervenir pour délivrer
la malade. La sage-femme n'osa se refuser à
ce que l'on demandait d'elle et dans le courant
de la nuit suivante la jeune fille mettait au
monde un garçon.

A peine le bébé avait-il poussé son pre-
mier vagissement qu'un des hommes masqués
le ttua. d'un coup de poignard.

Une ssmme de 200 fr. fut remise à la
sage-femme pour prix de son travail. On la
renvoya- ensuite, dans la voiture qui l'avait
amenée, en la menaçant de mort pour le cas
où elle viendrait à divul guer le drame horrible
dont elle venait d'êtr e le témohi.

Uns fois de retour à Nyiregyhjazlai, la sage-
femme s'empressa d'aviser la justice, qui a
immédiatement ouvert lune enquête.

ETATS-UNIS
Le prix d'un ténor.

«Tout augmente», dit la sagesse des na-
tiicins. Ce proverbe est surtout vrai pour les
iiCIrts ténors. Ces messieurs atteignent des prix
feus.

C'est ainsi qu'au cours de Ta dernière saison,
au Metropolifan-Opera de New-York, les bé-
ttéfices de M. Carruso se sont 'élevés à la som-
me fantastique de 575,000 fr. en un mois.
Tous les records sont battus, même celui, de Ml
de Reszké, qui paraissait imbattable.

Signalons que tandis que M. Carruso bat
ce record, côté masculin, Mlle Emma Calvé
réalisait là-bas côté féminin, même prodige.
Edlei a .gagné ïréquemment au-delà de 175,100
francs par semaine, pendant plus de troiis
mois, et elle vient de rentrer d'Amérique,
riapportant près de deux millions.

Cest beau d'avoir de la voix.

Nouvelles étrangères

Corresoondance Parisienne
Paris, 2 avril.

La presse fait l'inventaire des résultats!
de la conférence d'Algésiras, Elle les ba-
lance par doit et avoir et reconnaît que la
somme des avantages est la plus forte. La
guerre évitée en sst un bien gros qui em-
porte to|ut. Toutefois, elle ne cache pas une
certaine amertume. Elle songe que sous le
pontificat de M. Delcassé niottre situation au
Maroc était plus ïoirte qu'aujourd'hui. Sans
doute, mous n'en sommes pas expulsés, sans
doute mous y conservons une certaine pré-
pondérance; mais c'est une prépondérance bri-
dée par un contrôle internatiomal.

Pour nous il y a évidemment recul. Sous, ce
rapport, l'Allemagne est arrivée à ses fins,
et la presse officieuse de Berlin insiste là-dess-
sus avec complaisance.

Mais, en somme, que cela est peu; de chose
en présence d'un autre grand fait qui nous
consoile de tout: c'est que notre politique/ pa-
cifique et conciliante nous vaut une situation
diplomatique eotaime nous n'en avions jamais
eue depuis la guerre de 1870. Il) s'est formé
entre la, France, l'Angleterre, la Russie^ l'I-
talie et l'Espagne un -faisceau de solidarité
qui réduit l'Allemagne à l'immobilité pour
au moins vingt nouvelles années.

On espère du reste à Paris que nous saurons
retrouver au Maroc l'influence perdue. L'Al-
lemagne l'avait réduite en encourageant la
résistance musulmane. Notre situation d Etat
frontière nous permet d'agir. Mais ce serai
long et la tâche de nombreux ministères.

C. R.-P.

Les Prud'nommes devant le Tribu-
nal fédéral.

Le Tribunal fédéral vient de rendre, en ma-
tière de jurisprudence prud'hommesque, un
arrêt de principe qui est à retenir.1 Voici les
faita en raccourci :

Le 16 août 1905, le tribunal du grjolupe I
des conseils de prud'hommes de Vevey con-
damnait M. Auguste Boulenaz, entrepreneur
à Vevey, à payer à un ouvrier maçon une
somme de 10 fr. pour solde de compte, et une
indemnité supplémentaire, soit dépens, de 10
francs. i

M. Auguste Boulenaz reeoiurut au Tribunal
fédéral pour violation de l'article 4 de la
ComstitutiKWi fédérale et 2 de la Constitution
vaudoise, garantissant l'égalité des citoyens
devant la loi

Sur le rapport de M. 3e D- Perrier, juge dé-
légué, la cour de droit public du Tribunal fé-
déral a admis comme bien tonde le recours
de M. Boulenaz, et annulé le jugement du tri-
bunal de prud'hommes de Vevey.

Elle a considéré, notamment, que le juge-
ment des prud'hommes de Vevey viotlait d'une
manière flagrante la disposition de l'article
64 de la loi vaudoîse du 26 novembre 1888
sur les conseils de prud'hommes, qui pré-
voit que «la procédure devant les conseils
de prud'hommes est gratuite, que les parties
n'ont à • payer que les frais d'affranchissement
postal et les indemnités aux témoins », et
« qu'il ne peut être alloué d'autres dépens ».

En allouant, comme il l'a fait, une indem-
nité de 10 fr. à titre de dépens à Cressini,

le tribunal des prud'hommes de Vevey a cjofctf-
mis un déni de justice et son jugement doit
être cassé. ,
La Suisse aux jeux olympiques d'A-

thènes. —
Une tbetane eli grosse nouvelle, écrit liai

« Suisse sportive»: nos champions-tireurs,
vainqueurs déjà de tant de matchs interna-
tionaux, cédant aux instances du Comité suis-
se, viennent de signer leur engagement formel
d'aller représenter notre pays à Athènes. L'é-
quipe suisse qui défendrja nos couleurs sera
composée de MM. Richardet, de Chaux-de-
Fonds; fireuter, de Bâle; Staheli, de St-Gall;
Schellenberg, de Sclatt /Zurich) ; Meyer de
Stadelhofen, de Genève; et Kellenberger, de
,Walzenhausen (Appenzell).

Avec de tels champions le drapeau fédéral
— lespéroins-le — flottera un jour sur la ville
d'Athènes, annonçant au public le triomphe
de nos couleurs.

-Nos champions, pour l'escrime, — e t  il m
plouvait être fait de choix plus heureux —
seront MM. Buscarlet, de la « Société d'Es-
crime de Genève », et le Dr Rheinboild, de la
« Société . d'Escrime de Lausanne ».

Floitrion, sur lequel Je Comité 'avait uni yisSant
compté pour ies .poids et haltères, renonce
définilj ivementt à ce lointain déplacement, mais
Lancoud, sans être officiellement désigné, sera
sans doute parmi les plus redoutables concur-
rents.

Suter, de Wettswii^dêsigné par la S. V. B.,
défendra vaillamment nolï chances dans les
courses cyclistes aux côtés de Meyer, envoyé
là-bas par l'U. C. S.

Il n'est pas impotesible qusurie équipe d'yole
dé mer de la « Société Nautique de Genève »,
aille disputer la palme de l'aviron aux meil-
leurs rameurs du monde entier.

Ajoutons que MM. A. Naville, M. Guinahdi
de Stoutz et Buscarlet ont été aimablement
désignés pour, faire partis des jurys des di-
vers coincO'Urs.

Officiels et cha-mpiions s'embarqueront par
un bateau spécial du Lloyd autrichien, le
mardi 17 avril, à 11 h', du matin, à Trieste,
pour! arriver au Pirée le vendredi 20. Départ
du Pirée le jeudi 3 mja^ à 5 heures du s/odr,
pour (arriver à Trieste le lundi 7, à 5 h. du
matin.
La mort d'un compatriote au Congo.

La « Tribune congolaise » donne les détails
suivants sur l'accident qui a coûté la vie à
M. S. Bieler fils, sur un affluent du Conglol :

Le 17 février écoulé, Vers 5 heures et demie
du ©oiir, le vapeur « Roi des Belges » fut as-
sailli par une tornade et cîiavira. Vecsi 7
heures, il se retourna et on 'aperçut 4 blancs
et 30 noirs cramponnés aux bastingages Peu
après le petit steamer chavira une seconde
fois pour se retourner encore après. On remar-
qua alors encolre deux blancs. Ceux-ci gagnè-
rent à la nage un' banc de{ sable où ils furent
tout surpris de retrouver deux de leurs com-
pagnons. Parmi les échappés se trouvait M.
Olin ,capitaine du steamer. Le lendemain,
le capitaine Oli se jeta à l'eau pour gagner
la rive en nageant et ramener une pirogue.
Mais un crocodile le saisit par les jambes
et disparut dans l'eau avec le malheureux,
qui ne reparut plus. Un peu plus tard, M.
Blonde], passant en baleinière, recueillit les
échappés. M. Bieler ne se trouvait malheu-
reusement pas avec eux, et a péri' avec deux
autres blancs.

GRronique suisse

Foire de Saint-Biaise.
La foire du 2 avril, la seconde de l'année, a

beaucoup moins d'importance que celle de
mars. On comptait lundi sur le marché 101
têtes de gros bétail, savoir : 18 paires de
bœufs, 31 bœufs dépareillés, 14 vaches et
20 génisses. Les prix étaient assez élevés.
Les porcs, au nombre de 115, étaient particu-
lièrement chers.
Le danger des armes à feu.
, Dimanche après-midi, vers 3 heures, vu
piaisible promeneur, âgé de 58 ans, d'origine
italienne, a été atteint, en passant à lal.Roche
de l'Ermitage, d'une balle à la nuque. Le
projectile, de petit calibre heureusement, à
sans doute été tiré par des enfanta qui jouaient
à proximité avec un flobert ou un pistolet.

QRronique neueRâieloise
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_ la Boulangerie coopérative.

Nous recevons la lettre suivante :
La Chaux-de-Fomds, le 2 avril- 1906.

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

r Monsieur le rédacteur,
Nous vous prions de bien Vouloir publier

Bans votre honorable journal les rectifications
suivantes à l'article signé pay nos trois an-
ciens ouvriers : , • . >

Les observations faites pair radmiristrateur
étaient relatives à des négligences qui se
Sont produites cette dernière quinzaice. Nous
t'étions pas seuls à les remarquer, puisque
de l'aveu même de nos ouvriers, notre clien-
tèle présentait des réclamations sur le tra-
vail des boulangers. Or, nest-il pas noitre rôle
de satisfaire notre population ouvrière qui
a le droit de manger du pain aussi bon que
celui des bourgeois î ,

C'est en 19 mois et nom en 9 que les change1-
ïnents de personnel écart parle 3a lettre se
sont produits. En dix mois deux ouvriers, seu-
lement nous oint quitté, chose assez remar-
quable pour qui ooinnaît l'instabilité des ou-
vriers boulangers en général. Quant aux au-
tres, ils ont passé chez nous dans 'les derniers
neuf mois; ils ont quitté et ont été renvoyés
sur l'instigation ou à la suite des menées
sourdes de M. Beaud qui a intrigué pour se
faire nommer premier ouvrier. C'est ainsi
que les deux co-signataires de 5a lettre Ont
reçu leur quinzaine le 22 mars, sur la demande
expresse de M. Beaud. Ces malheureux ne) se
doutent peut-être pas du rôle de dupes que
jrieht de leur faire jouer îeur chef.

Il est faux que nous ayons eu/ l'intention de
faire faire à deux ouvriers le travail de
trois boulangers. Le travail normal de 3
ouvriers est de 6 à 7 fournées par jour ;
notre perSoirmel en faisait en moyenne cinq.
Si les trois signataires se plaignent d'avoir
travaillé 11 et 12 heures, c'est qu'ils n'é-
taient pas assez actifs et que> ce don< ils se
sont accusés réciproquement à maintes re-
prises, il leur arrivait de dormir assez long-
temps pendant les heures de travail.

Parlons des salaires ! Les conditions ha-
Btuelles pour un ouvrier moyen vont de 35
à 50 fr. par mois et l'entretien; quand l'ou-
vrier ne mange ni ne loge chez son patron,
il reçoit de 110 à 115 fr. En les payant 130
francs, nous l *ur donnons un maximum qui
n'est atteint chez aucun boulanger de la
ville. Du reste, nous dép lorons qu'un syndicat
puissant des ouvriers boulangers se fasse
accepter aux patrons de la ville les salaires
que nous accordons à nos ouvriers. Cela nous
permettrait de favoriser davantage notre per-
sonnel.

Quant à la chambre, qui n'est ni pire ni
meilleure que celle de beaucoup d'ouvriers
boulangers — mais qui a fenêtre et plafond !
elle était occupée par l'ouvrier qui s'en plaint :

n l'a louée parce qu'il ne payait que ? francs
de location par mois.

Puisqu'il compte 90 francs pour la cham-
bre, la pension et le vin, il reste 83 francs,
en moyenne 2 fr. 70 par jour, pour l'alimenta-
tion et le vin. A quand des pensions de ce prix
pour les ouvriers en général I

Les trois signataires nous ont quittés sans
nous présenter de revendicatioms ; d'ailleurs
étant donné leur .situation favorisée, il leur
eut été difficile d'en formuler.

Nous laissons le public juge de leur manière
d'agir envers (une institution d'utilité géné-
rale. ,

La Boulangerie coopérative. -
Promotions et mutations scolaires.

A la suite de démissions survenues dans le
corps enseignant primaire, la Commission sco-
laire a procédé ce matin aux nominations et
mutations suivantes :

Instituteurs. — M. Hermann Haushéer est
.nommé en deuxième; MM. F. Eymann et "P.
Graber en troisième; MM. Julien Dubois, Emile
Conrad, du Valanvron, et Ch. Schlunegger, du
Reymcad, en quatrième; M. Georges Zwahlen
passe en troisième spéciale.

Il reste à repourvoir, par voie d'examen,
les classes du Valanvron et du Reymond.

Institutrices. — Mme Pantllon-Junoi est
nommée en deuxième; Mlle Eug. Lalive en
troisième; Mlles A. Belrichard et Marie Junod
en quatrième; Mlles Ad. "Wuoher et M. Ba-nr
delier en cinquième; Mlle Frieda Mayr en
cinquième spéciale, nouvellement créée; Mlles
Alice Brandt, E. Mœnig, Charlotte Droz, de la
Bonne-Fontaine, Berlue Cart, en sixième ;
Mlles Léa Girard, des Bulles, Elisabeth Kôhli,
du Reymond, H. Maire, de la Maison-Monsieur,
et JE. Sterky, du Valanvron, sont nommées en
classes enfantines.

Mlle A. Matthey-Doret à la Bonne-Fontaine,
passe de la classe enfantine à la sixième et
sera remplacée par Mlle Marie Berger; Mlle
H. Bon-gognon est nommée à la, classe des
Bulles.

Il est à rèpourVoir, par voie d'examen, les
postes de la Maison-Monsieur, du Valanvron et
du Reymond.

„ ces examens treize instituteurs se pré-
sentaient pour trois classes, et neuf institu-
trices aussi pour trois classes. ' . \

n
Nous avons vu hier que la « Société Ânglé-

Suisse du lait condensé Cham et Vevey »
avait réalisé, en 1905, un bénéfice net de
5 millions 741,613 fr., auquel il faut encore
ajouter* un amortissement de 742,468 fr. 50
sur les titres en portefeuille. ,

En 1904, la Société de Cham! et celle de
Vevey n'étaient pas encore fusionnées. L'exer-
cice de cette année-là, avait amené dans les
caisses de Cham, un bénéfice net de 3 mil-
lions 691,004 fr., permettant de distribuer
aux actionnaires un dividende de 18Va %•
De son côté la Société Nestlé, à Vevey, avait
réalisé un modeste gain de 3 millions 011,689
francs.

Les bénéfices des (deux sociétés se mbntj ajentj
donc au total à 6 millions 702,694 fr.

Les financiers qui président aux destinées
de ces entreprises, se basant sur ces chiffres,
avaient estimé que la fusion produirait un
résultat supériour, approximat'vemant 7 mil-
lions 300,000 fr. Ils se sont trompés de 1 mil-
lion 550,000 fr. environ, puisque le dit résultat
n'a atteint «que» 5 millions 741,000 fr. en
chiffres ronds.

Seulement quand oh spécule sur de pareilles
soimmes, on peut se 'tromper de ça. Il en reste
enoore assez.

Voyons maintenant, à titre documentaire,
comment le bénéfice de IVAngIo Swiss Con-
densed Milk Co» a été distribué.

Voici quelle sera la répartition proposée
à" rassemblée générale des actionnaires, qui
doit avoir lieu à Cham le 30 avril prochain :
181,755 fr. 15 aux réserves; 20,000 fr. au
fonds de maladies et accidents; 5,000,000
fr. comme dividende de 50 fr. par action;
518,002 fr. 15 tantième statutaire de l'admi-
nistration; 21,856 fr. 40 à compte nouveau.

Deux pointe a remarquer la dedans. 20,000
fr. sont- alloués au fonds de maladies et acci-
dente. C'est très bien. Mais les membres du
Conseil d'administration toucheront 518,032
francs 15 ct. de tantièmes. Ça, c'est encore
mieux. Un demi-million à se partager entre
quelques-uns, chaque année, cela ce doit pas
être trop désagréable.

En voilà assez pour démontrer que certaines
entreprises ont réussi, grâce à de savantes
ccnibinaisons, à s'assurer chez nous le Pactole.
Un fleuve de lait qui charrie de l'or. Reste
à savoir si le pays en général en retire au-
tant d'avantages que les actionnaires.

On commence par en douter. On va même
plus loin, car on estime que le drainage du
teifc par les condenseries est en passe de de-
venir un danger national.

Dans les campagnes ,1e lait destiné 5 la
consommation devient de plus en plus rare.
Le pot à lait est remplacé par la bouteille
de schnaps pour les hommes, et par. la cafe-
tière pour les femmes.

U s'est fait à de propos des constatation;*
officielles obsolument navrantes. En voici
une:

< Dans le canton de Lucerne, à' la suite des
« examens de recrues dont le résultat fut
«[défavorable, une enquête a été ouverte et
«menée par le Dr Yung. En certaines loca-
«lités, on dut réformer 3e 70 °/0 des jeunes
«gens. Parmi ces impropres au service mi-
« Utaire, 13 % étaient faibles d'esprit. A quoi
«attribuer cette dégénérescence de la race?
«L'enquête a prouvé que les j?unes gens1 ré-
« formés provenaient des locaiités agricoles
«qui livrent tout leur lait aux usines et aux
«fromageries.»

On pourrait multiplier ces exemples ; ce
ne serait certes pas difficile. Et l'on arrive-
rait peut-être à cette constatation que nos
enfants sont élevés avec du cidre, du café
noir et du schnaps, pendant que les petits
gosses d'outre-mer s'engraissent du bon lait
de nos pâturages. • '

Nos agriculteurs commencent, au reste, à
se rebiffer contre les grands industriels du
lait et récemment l'Association des paysans
de Risch, dans le canton de long, a préféré
vendre le lait des 1000 vaches de ses socié-
taires à la Société de consommation de Bâ'e,
que1 de le livrer pour 14 fr. 70 les 100 kiloO
à la condenserie de Cham.

Ils ont bien fait. Les petits Bâ'lois méritent
aussi bien que les petits Anglais de boire
du lait pur. Et si cette exploitation du biberon
— comme om l'a appelé — pouvait diminuer
d'intensité par la volointé des paysans, ce
ne serait certainement pas un mal. \

MM. les actionnaires ! du lait pour nous
d'abord, ptorar vous ensuite... s'il en reste.

Ch s NICOLET.

Des bénéfices par millions

de l'Agence télégraphique sulese
3 AVRIL

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Beau ; hausse de la température.

Départ d'un financier
BERNE. — Le Conseil fédéral accepte avec

remerciements pour les services rendus, la
démission sollicitée par M. Léopold Dubois,
pour le 30 septembre de cette année, de ses
fonctions de membre de la direction des Che-
mins de 1er fédéraux.

Mort d'un philanthrope
LANGENTHAL. — Ce matin est mort ai

l'âge de 61 ans, après une longue maladie,
l'homme bien connu dans toute la Haute-Argo-
vie comme médecin et comme philanthrope, M.
le Dr Burckhaiter.
A la fabrique de wagons de Schlieren

ZURICH. — Le travail devait reprendre
hier dans la fabrique de wagons de Schlieren,
les bases d'un accord ayant été arrêtées; entre
les deux parties.

Mais au dernier moment, c'est-à-dire alors
que les concessions mutuelles allaient être
signées, la direction déclara avoir reçu l'or ire
du syndicat des fabricants suisses de machi-
nes de ne faire aucune concession.

Les pourparlers sont donc rompus et la
grève continue. . ' . ,

la e travail du samedi
ZURICH. — La direction de la fabrique

de machines de Oerlikon vient de décider
de donner le samedi après-midi de libre à
ses seize cents ouvriers. Le nombre d'heu-
res de travail se trouve ainsi être réduit de
soixante à cinquante-sept par semaine.

En même temps, la «direction a élevé les
salaires de deux, trois et quatre centimes
de l'heure, de façon à comp enser pour les ou-
vriers la perte qui résulterait pour eux de la
réduction des genres .de travail. '

La fabrique Sulzer a pris une mesure ana-
logue. ' ' i

L'émigration aux Etats-Unis
. NEW-YORK. — L'émigration aux Etats-
Unis prend actuellement des proportions in-
quiétantes. Plus de 30,000 personnes ont dé-
barqué la semaine dernière et on en annonce
25,000 pour cette semaine.
Guillaume II et les sauveteurs alle-

mands
CREFELD. — L'empereur Guillaume a as-

sisté! hier à l'entrée du 2™e régiment de hus-
sards westphaliens dans sa nouvelle garni-
son de Crefeld. A cette occasion, l'empereur
s'est fait présenter les mineurs allemands- qui
ont participé aux travaux de sauvetage dans
les mines de Courrières. H les a félicités;
eo leur a remis des décorations. ; . -,

i Vép écRcs

Pour les timides.
U y a des cœurs qui peh'seWJ une foule de

jolies choses, mais qui ne peuvent le faire
savoir, desservis par une timidité insurmon-
table. Donnons, pour eux, le langage fleuri
et la façon de composer un bouquet selon
leurs sentiments. J

L'amandier blanc rosé exprime : D. n'est
ri§a da plus doux que ycjtre amour. =_

L'anémone rtrnge : le persévère avec ardeur*.
— L'azalée rose : Mon plus grand bonheur est
votre tendresse. — Bleuet des champs: J«3
n'osais pas vous dire que je vous aime. —
Bruyère : Mon amour est à toute épreuve.
— Châtaignier : Je vous demeurerai immua-
blement fidèle. — Cyclamen rouge : Votre
beauté me désespère, votre cruauté me tor-
ture. — Egiantine jaune : Je vois de nom-
breux obstacles à votre amour. — Fuchsia;
écarlate : Je jure de vous aimer toujoura
— Lias pâle : Je crois en vous et je voua
aime. — Lis blanc : Vous êtes aussi belle
que pure. — Mimosa : Votre amour1 embaume
ma vie. — La rose : Je Vous aime. i

Plus d'embarras pour s'exprimer aveo un
pareil vocabulaire.
A méditer.

Bon conseil pouf les dames, — excepf$
bien entendu, pour les le-tr.ces de F« impar-
t ia l», — qui sont sans défauts.

Un auteur anglais prétend qu'il est trois
choses auxquelles une femme doit et ne doit
pas ressembler.

1. Elle doit ressembler à P «escargoti» qui
ne quitte jamais  sa maison; mais elle ne doit
pas, comme l'escargot, mettre sur ton dos
tout) ce qu'elle possède.

2. Elle doit ressembler à l'« échO », qui
ne parle que si oa l'interroge; mais elle ne
doit pas, comme l'écho, chercher à avvir tera-
jour s le dernier mot.

3. Enfin , elle doit être comme l'« hbr'oge »
de la ville, d'une régularité parfaite; mais,
elle ne doit pas, comme l'horloge, se fairQ
entendre de toute la ville.

cFaif s éivers

Contrôle fédéral des boites de mon-
tres.

Voici le tableau dn poinçonnement du mois
de mars 1906 :

Boites Boites
BUREAUX . de de TOTAL

montr a d'or montres d'argent
Bienne . . . .  '..'.78 37.852 41.330
Chaux-de-Fonds . 51,305 6,063 57,368
Delemont . . .  — 8,763 8.763
Fleurier . . . .  713 11,211 11.924
Genève . . . .  1,667 18,106 19,773
Granges (Soleure). 277 52.393 52,670
Locle 9,277 10.887 20,164
Neuchâtel . . .  — 2,300 2.300
Noirmont . . . 2,167 61.364 63.531
Porrenlruy . . . — 25,633 25.633
St-Imier. . . . 1,076 22,147 23,223
Schailhouse . . — 5,847 5,847
Tramelan . . 364 45.514 45.878

Totaux 70-324 308.080 378.404

Hausse du laiton.
Le Syndicat franco-suisse des laifemniers

Vient de décréter une nouvelle hausse du
laiton, ensuite de fluctuation dans les cours
des matières premières .Le prix de base du
laiton d'horlogerie est à présent de 220 fr.
lea 100 kilos.
Quel conflit?

Le « Jura bernois» de Saint-Tmier dit qu'un
conflit est a:tueikmsnt pendant entre la sol-
ciété des fab.bants d h->r oLrerie et la société
des fabricants de boîtes de montres or de
-ia Chaux-de-Fonds. • l \

Nous n'avons pour notre part aucune con-
naissance d'un coufiit quelqopque entre ces
deux associatiems.
Uatiéres d'or et d'argent.

Suivant communication du Bureau fédérai,
de contrôle des matières dor et d'argent,) les
poinçonnements suivants ont été effectués
pendant le premier trimestre de 1906 : boî-
tes de montre or, 184,048 contre 110,909
en 1905 ; boîtes de meintres argent, 799,673
contre 677,842 en 1905. . ¦ 

t
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aff aires Rorlogères

"Mon petit Auguste était
gravement atteint de ra-
chitisme. Dès qu'on lui eut
donné l'Emulsion Scott il
commença à se remettre
d'incroyable manière et,
à présent, il est en bonne
santé". *£ <& <& <& &
Joseph Schmid, Vais (Grisons),
12 Novembre 1904.

L'Emulsion Scott, à l'huile de, (oie «le morue
ct aux hypopbosphites de chaux et de soude,
est manufacturée selon le véritable et unique
procédé SCOTT. Exigez toujours l'Emulsion

avec la marque : "le Pê-

f

cheur ", marque du procidé
Scott I L'Emulsion Scott cH
vendue dans toute* les bonnes
pharmacies. Echantillon en-
voyé franco contre 50 cent,
de timbres-poste adressés, en
mentionnant ce journal, i
SCOTT _ BOVNE. Lti*
Chiasso (Tessin}.

Prix 2 Fr. 50 et 5 Fr. le f*»rr«ti.

Le p lus Agréable

îHÊ GHÊIBÂRD
Le Meilleur Purgatif

Enrouement, Catarrhes,
_»_»xa._c

sont Rnéris le plus sûrement par les TABLETTES
IVYltlïIiT, rafraîchissantes , expectorantes, cainiant
la soif , - N* 13

Seulempnt en boites à 1 fr. dans tontes les phar-
macies. Chaque boite doit porter la marque àèoo.
See « Ai gle avec violon »,

MOTS l'OUll RlUE

Platitudes.'

— J'ai vu des logcmenfe, disait tin Gas'cbtn,
tellement bas de plai'ond, qu'on ne pouvait
manger que des sales, dans la salle à manger.

— 'Ce n'est rien, ça, réplique lun Marseillais.
J'ai un ami oui habite nn pays si plat, ai
plat, 'qu'il est obligé de forcer sa femme à
friser ses cheveux au petit fer, pour voir une
ondula,tx-n!
Echange de civilités.

La bonne (récemment arrivée de la cam-
paene). — Madame m'a chargée de vous dire
qu 'elle n'y esl pas.

Le monsieur. — Eh bien , dites-lai de ma
part que je ne suis pas venu.
Au tribunal.

— Sachez, mon cher maître, que Je sois i
cheval sur le code.

— Prenez garde, cher confrè re, il faut se
défier des bêles qu 'on ne connaît pas.



I_A SOCIÉTÉ IMMOBILIÈUE
OFFKE A VESDKE

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

<!¦¦ pi-lits immeubles «!<¦ rapport au milieu de la rue du Progrès ;
des cli«;waux a bâtir, près Bel-Air.

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

& Cie, banquiers, rue Léopold-Robert 10.

•Folie "Win»
moderne, vennut ù'ètre terminée , 2 logements , cour, janiin . rue de Chasserai 4,
près Itcl-.Ur, est â veuilre. Superbe situation. Facililés d'amortissement oar
annuités. H-l(-'4-G 821-1

S adresser à MM. Rentier 4 Cie, banquiers , me Léopold-Robert 10.

Un jeune homme SttSffiïïïïî
clie place dans magasin ou laiterie. —
S'adresser chez M. Tell Brandt, Grande-
Rue 1. Le Locle. 5259-1

ÀnîirPnfi ^n Jeuue garîon cherche
nJJ j i iCihl.  place comme apprenti dans
uu atelier de la localité. 5295-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ip i in p  filin recoinniandable.sachant
UCUIlC 1111C cuisiner, est demandée de
suite ou pour date à convenir , dans un
niènage soigné de cinq personnes. Service
sinipnliè par installation moderne. Chauf-
fage cenlral. — S'adr. rua du Progrés 57.
au ler étage. 55l)fi-5

[arm a fj l lp On demande une jeune
UCUUC UllC, fj] i B pour aider au ménage
et aimant les enfants. Bonne vie de fa-
mille assurée. — S'adresser chez M. Cour-
voisier , rne du Puits 15. 5377-4

fin r l û m n n r lû dB suite unB somme-
Vil UCUluilUB lière et une femme de«¦!¦ ambre. — S'adresser à l'IIôiel de la
Gare. 52P2-4

R n r n f infPl lP  ex P* r'"ie"té sur 'a Piéce
UClllulllCUl ancre soignée, trouverait
place de suite au comptoir E. Clémence-
Benrre t, rue Numa-Droz 21. 5:174-2

l?Pmnnfp ilP ^n bon remo"teur de pe-
UClUUlllCUla tites piéces ancre pourrait
être occupé de suite à domicile ou au
comptoir. — S'adresser au Comptoir rue
de la Serre 81, au ter étaae. 5395-2

\0PticC9f )P Q On donnerait des sertissa-
OCI llûOttgCS. ges a fa i re à domicile. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 95,
an 2me étage. 5365-2
O apnptq Un bon faiseur de secrets trou-
UCulClda verait de suite place stable et
bien rétribuée. — S'adresser à la Fabri-
que La Terrasse. Le l.orle. 5:185-2

Rp dlp nnp Assujettie, ayant fait un ap-
uCglEUoCa preutissage sérieux, est ue-
mandèe de suite. 5100-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPtl'Ç'JPil 'ÎP "Q demande une bonne
Oui UùùCUûC. sertisseuse à la machine;
au besoin on la mettrait au courant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5418-2

Repasseuse en linge. Po„ ê„„ o«
pour époque à convenir, une jeune fille
comme apprentie. — S'adresser chez
Mme Vve E. Antenen , rue Fritz-Courvoi-
sier 22. an ler étage. 5121-2

À nnPPflii  <-)" demande un jeune ap
r V U U l t/U il. prenti commis, actif , intel-
ligent , de bonne famille , pour apprendre
le commerce. — S'adresser rue de la
Serre 34. au rez-de-chaussée. 5357-2

A nnPOnfÏ P ^H'8 Marie Dubois, coutu-
rV |)|)I CllLlC , nère, rue Numa-Droz 2-A,
demande une apprentie pour le ler mai.

5364-2

An r i û m a n r l û 2 premières sommelières,
UU UCUldllUc 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 cuisinière s
pour hôtels et familles (30 à 60 fr. par
mois). — S'adresser au Bureau de Place-
ment, rue de la Serre 16. 5397-2

f ll i c in iôr p 0n cherche de suite une
UUiMulCiC. brave et honnête tille sa-
chant faire une bonne cuisine bourgeoise.
Gages, fr. 30. Entrée immédiate. — S'a-
dresser à M. Colomb, buffet. Verrières.

5371-2

Ipnn P fill p ^n deman!̂ e pour dans la
UCUUC iiilC, quinzaine une honnête
jeune fille, libérée des écoles, pour faire
les commissions et aider au ménage. —
S'ad resser rue du Doubs 75, au rez-de-
chaussée, à droite. 5411-2

flnmo cfinno O" demande pour dans
UUUlCùimU C. la huitaine, un bon do-
mestique connaissant ies chevaux. 5419-2
. S'adr. au bureau de I'I MPAUTIAL .

iPll ftP f i l lp ^ n û e|lla "de da suite une
UCUUC 11I1C. jeune fille hors des écoles ,
pour aider au ménage et faire des com-
missions. — S'adresser rue du Parc 46,
au ler étage. 5360-2

lû llîl û R i l lû  Ou demande de suite une
UGUilG fille, jeune fille forte et robuste
pour aider au ménaj e ; elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à servir. 5405-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Porteur de pain. u*S„J,ïïr S35Î
est demandé comme porteur de pa in ;
entrée le 15 avri l .  — Adresser offres à M.
Maire, rue du l'e—plc-Allemand 87.

6336-3

n»!i— Tira A 'ouer de suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 40 A, au ler
étage. 5369-2

P h a m h PP A louer de suite jolie cham-
UllalllUlC. bre meublée, au soleil. —
S'adresser rue du Parc 87, au rez-de-
chaussée, à gauche. 5387-2

Phflmh pp A louer une i°''e Petite
UllalllUlC. chambre menblée. - S'adres-
ser rue de la Retraite 0, au rez-de-chaus-
sée. 5402-2

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

f hf imhPP A louer Poul' ie leravril une
UllalIIUI C, chambre bien meublée, à un
monsieur solvable et travaillant dehors.
— S'adresser rue Léopold Robert 140. au
4me étage, â gauche. 5128-2

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

f i ian ih l 'P  A re"">*-tre de suite une belle
UlldlllUl D. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil, à personne solvable.—
S'adresser rue du Parc 90, au rez-de-
chaussée, à droite. 5397-2
Phn rnknp r i  A louer de suite une ebam-
uUulUUl Co. tre non meublée et une dite
à partager entre 2 messieurs. — S'adres-
ser rue du Puits 9, au ler étage, à gau-
che. 5416-2

fh f l r i hPP  A louer une belle chambre
Ull dlllUl C. meublée, exposée au soleil
et indépendante , â personne tranquille et
de toute moralité. — S'adresser rue du
Pont 19. au ler étage, à droite. 5095-2

Pllînï lhrP One jolie cliambre meublée
UUdulUl Oa est à louer de suite à un
monsieur sérieux. — S'ad resser rue Doc-
teur Kern 5, au rez-de-chaussée (Place
d'Arniesl. 4H93-2

App u i  lc illwl l,b. tobre. dans maison
mouerne , plusieurs logements de 2. 3 et
4 pièces, chambre de ba >n. bout de corri-
dor éclairé , baie uis , gaz , électricité, lessi-
verie, cour et grandes dé pendances. —
S'adresser chez M. G. Meyer-Graber. rue
de la Paix 85. 4656-5*

Pjr t rmn A 'ouer pour le 30 avril 1906
rl gUUll. ]e pi gnon de la maison, rue du
Progrès 20. Prix. fr. 30 par mois. —
S'adresser lue Fritz-Courvoisier 5. au
2mc élage. - . 4651-7*

AmiBPt pmpnt Pour cas im Prévu . âHp|i£li ld.S!uIil. |0Uer de suite , rue Léo-
pold -Robert 74, en face de la Gare, un
bel appartement de 4 grandes pièces et
chambre de bains , belle cuisine , cabinets ,
corridor avec 6 buffets. Gaz et électricité.
Balcon. — S'adresser chez lïl. Schalten-
brand , architecte , rue Ai , :is-!ï larie-Pia-
get 81, en face du Stand. Téléphone 331.

4619-7» 

i nnar tûmont  A louer pour le 30 avril
AJJUal IcUlClll. 1906, au centre des af-
faires , à proximité de la rue Léopold-
Robert , un bel appartement de 3 piéces,
alcôve, le tout remis à neuf. Grandes dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre
49. au 3me étage, à droite. 5091-7"

â nnar>t p mont A 1,mer Pour le * avni
apj Jdl ItJWBlll. 1903. rue de la Paix 3,
un joli appartement de 4 chambres , avec
bout de corridor éclairé, grand balcon ,
belles dépendances, buanderie, cour, con-
fort moderne. Situation centrale et en
plein soleil. — S'adresser rue de la Paix
1, au 3me étage, à droite. 4772-11*

A nnaptpmp nt A louer P°lir le 30 avri1'npjj ai IClliCUL. aux abords immédiats
de la ville , un superbe appartement de 3
pièces, cuisine et dénendances ; eau dans
la maison ; part de jardin. 3775-12f

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

F fldPmPTlt A louer pour le ler mai
liUgClllCUla 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. au ler étage. 3514-14-1-
1 nopi iy  f:l - entrepôts à louer pouvant
Uul/aUA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert , près de la
Gare des Marchandises. 2271 16*

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL .
I n on ny A louer, pour époque à con-
UUbu.UA. venir , un atelier à trois gran-
des fenêtres , ou pour fin avril 1906, deux
ateliers l'un à côlé de l'autre, avec trois
fenêtres chacun. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 51, au ler étage. 20309 34*

MAGASINS
occupés par l'Epicerie, rue
Léopold Robert 59, sont ;\
louer, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril 1907.
—» S'adresser à MM. Ditis-
heîm, rue D. Jeanrichard 44.

2560-40*

fh a m hp p e  *̂  '0llel' de suite dans
"JliaillUlCJ>- maison d'ordre *i cham-
bres indépendantes non meublées ,
dent une grande à 2 fenêtres pour bu-
reau ou comptoir. Gaz installé. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 10, au ler
étage. 19041-40*

APPirt6ID611lS. 190H, dans maison en
construction , de beaux appartements mo-
dernes de 2 piéces avec alcôve, plus deux
dits de 3 pièces , près du Collège de l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau , rue
Numa Droz 41, au ler étage. 15891-60+

Ànnarf p mp nt J è 1loner* paru •6J°ur_y Udl ICUICUI. d> ete) aa appartement
de 3 chambres, cuisine et vérandab , 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. 5270-1

Pidnn îl A l°uer P°ur ie 30 avril ou plus
l lgUUUa tôt un beau pignon de deux
chambre s, situé rue du Parc 70. Prix ,
400 fr., eau comprise. — S adresser chez
M. OUailes Muàiug, rue du Parc 70.

6264-1

Changement de dorciicilo

M. Jean LOCATELLI, Entrepreneur
a transféré son domicile 6592-3

2, Hue du Progrès, 3
au Sme étage

Par la même occasion , il se recommande aux propriétaires et entrepreneurs pour
tout ce «mi concerne son métier.

Dp Perrochet
rue Léopold Robert 31
VACCINATIONS

E-lS'iii-c 5006-3

JPour trouver
à Genève

commerce quelconque : pension d'étran-
gers, café, brasserie, épicerie , crémerie ,
mercerie , magasin de tabacs , saiou de
tK>iffeur. fabriuue de li queurs , etc., etc.,
écrivez Case Rhône 1917, Genève.

1500-24

CHAQUE JOUR

âiemSAGE, SOIGNÉ
de Couteaux. Ciseaux,  l însoirs . etc.
I t E l 'AU A I Ï O V S.- .Vlcide « . l . \ l  SI It .
RUE DE u BALANCE li Coutellerie,
Balances. Articles de ménage. 379-0

A &098&.
de suite ou époque à convenir :

Léopold-Robert 62, ,cmrafe s
Chambres avec alcôve, conviendraient
spécialement pour bureaux. — S'adresser
BRA SSERIE DU NORD. 2631-SO*

lujn Contre argent comptant ,
f| i i U, toujours acheteur de Fonds de

magasins, Remises de com-
merces , etc. — Otfres, sous initiales E. E.
8836 au bureau de ('I MPARTIAL. 3S3->-il

CïflSIyïTP d9 la rue Léopold Ro-
aiVayUO bert , à vendre une pe-
tite Brochure sur la < Sépara tion des Egli-
ses et de l'Etata. Prix IQct H 898 C 3744-4

f" I / Emp loyé ou Employée
to tTjnlnWn de bureau est detnan-
¦ HI lJIU l Ui  d®' a" c01"-11111 des lan-

y  J gués allemande et an-
glaise , de la sténographie et sachant
écrire à la machine. — Faire les offres de
service avec références, très sérieuses.
Case postale 413. 5409-2
"§7*1Tà «« _-« g- QUI prendrait une
Mit II Ici II H. FILLETTE de
9 ¦/> ans, honnête et gentille. 6393-2

S adresser au nureau de I'MPARTIAI,.

i nnr ontio sertisseuse. — On désire
fipp I CUUC placer une jeune fllle de 16
ans en apprentissage chez un bon sertis-
seur ou sertisseuse de moyennes au burin-
fixe. — S'adresser à M. Henri Mein , à
Kadretsch près Bienne. 525R-'*.'-

MF Finissages de boites or.
On entre prendrait des finissages de boites
or à domicile. Ouvrage consciencieux. —
S'adresser rue du Temple Allemaud 95. au
Sme étage, à droite. 4814-llf
A défaut , on prendrait des bottes argent.

F i cmni lP l IP  connaissant à fond les lan-
VCUlUioCHC gUes allemande et française
et au courant de la sortie et de la rentrée
de l'ouvrage, cherche place dans bureau.
A défaut dans un magasin. — OU res par
écrit à Mlle H. Perucchi, Le Loele.

5252-1

Rp ôl f l dP Q ^
ne r6g'ouse entreprendrait

""'S'^b^' encore quelques cartons de
tégiages plats soignés.

A la même adresse, à loner nne cham-
bre menblée, à personne de toute mora-
lité. 6100-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

ÇprtK ÇPIl ÇP ^"e uonne sertisseuse se
Dol liooCUoCa recommande pour des
échappements cylindre , petites et grandes
pièces et extra-p lates. — S adresser rue
c J Parc 88, au 3_e étage, à gauche.

5227-1

Femme de chambre. J~i,£
propre et active, demande place dans hô-
tel ou ménage — Adresser les offres par
écrit sous initiales A. U. â'Hl , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5241-1

riamnkol lû  sachant l'allemand et le
L'i-lilUIoCU *" français, connaissant la
comptabilité double et américaine, de-
rsande place dans un bureau ou magasin,
pour époque à convenir. — Ecri re sous
initiales M. L. 6232. au burea u de l"I_-
e_iiu_ 6.232-1

Bonne d'enfants ÇSSS-jSJa
pour un petit ménage. Bon gain si la
Ëersonne convient. — S'adresser rne dn

loubs 89. 4920-2

A n n p j o i . f i  PHOTOGRAPHE est de-
nj 1 }.)] C H U  mandé cbez M fl
WE R NER , rue de la Paix 55 bis. Entrée
de suite ou à convenir. 3703-5*
Jeune homme :̂ a;wlS;i^r;
rait entrer dans une étude de la ville. —
Ecrire, avec références, sous A B 4688,
an bureau de I 'I MPARTIAL. 4088-7*

A nfl atTafllP On demande unAGUaveUr. bon acheveur-
dècotteur connaissant bien l'achevage de
la boite or. Eniree immédiate ou suivant
entente. — Adresser les offres par écrit,
avec preuves de capacités , sous chiffres
R. H. C. 5151 , au bureau de I'IM-
PARTIAL Slol-1
fînilln pn p n p ,_0a dema »ae i guill <>-
umUUUUCm . cheur sur argent; place
stable et travail assuré. — S'ad resser à
M. X. Petignat. décorateur, Tramelau-
l»ess:ivi . 5257-1
Cnn f  j ççpi in  ou sertisseuse est demandé
ÙCI llooCUl 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'I M P A R T I A L . 5250-1

S8rtissenr-Joaillie p rulled;ema
^ai?t

m>-nt sans temps perdu. 5280- 1
S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

Démontears. ;onufsnrde8r
de suite ou époque à convenir , 2 ou 3
démonteurs -remonteurs pour grandes et
petites pièces, inutile de se présenter
sans preuves de capacités.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5150-1
A emii p i fj  Ou demande un assujetti ou
XiOoliJCUl, un ouvrier ébéniste. Un
beau oois de lit à 1 place est à vendre. —
S'ad. rue de la Cura 2. au ler étage. 5279-1

A n n n p r i t ' û  On demande de suite une
ts ""> CilllOa apprentie polisseuse de
boites or. — S'adresser rue uu Temple
Allemand 71, au 4me étage, à gauche.

5233-1

Â nrirPnti  demande de suite un
npp I c llU. jeune homme comme an-
prenti boulanger. 5294-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
"nnnrp n t io  ®a lleiuaa'le lle suite une
fljj pi C11U0. apprentie tailleuse. — S'a-
dresser rue du Commerce 121, au 2me
étage. 52S9-1

Commissionnaire. S. notik'et
actif , peut entrer de suite comme com-
missionnai re à La Nationale, rue du
Parc 65. 5335-1

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

5285-1
f l l k i n i àp a  '-*" demande une personne
UUlolUlCl C. de toute moralité sachant
cuire et fai re les travaux d'un ménage
soigné. Gage fr. 40. — S'adresser rue de
la Serre 10. au 2me étage. 5292-1

Femme de chambre. ___ "j5S?__ :
de toute moralité, sachan t coudre , comme
femme de chambre. Gages de fr. 25 à
fr. 30. — S'adresser rue de la Serre 10,
au 2me étage. 5291-1

I nrj QrriûniQ — l°uer deux logements de
IJUjjOUlCUlù. 3 et 4 piéces. plus cham-
bre de bonne et chambre de bains. Chauf-
fage central , gaz et électricité ; tout le
confort moderne. — S'adresser à M.
Alph. Arnould . rue du Parc 130. 4633-10

Ànn3Ptp mpntc  A l0Lier Pour fiu avril
_ppai IClliClllO. prochain , rue du Cou-
vent 1, appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances et jardin potager.
Peti te location si les personnes convien-
nent ; à 2 personnes âgées de préférence.
S'adresser au bureau Georges-Jules San-
doz , rue Léopold-Robert 46. 5293-5

I f lOPmPî l Î Q  -*• 'ouer de suite ou pour
LU^ClilClilOa époque à convenir deux
petits logements à ia rue de Gibraltar. —
S'adresser Place Neuve 4, au 2me étage, à
droite. 4355-4

A lflUPP Pour 'e 23 avril 1906, rue du
lUUCl Progrès 87, Itez-de-cliaus-

sée, 3 chambres et cuisine. — S'adresser
Etude Ch. Gallaudre, notaire, rue de la
Serre 18. 4887-3

UdPIÎlPnt — 'ouer Pet'' logement de 2
Q C I II C UL . 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. 5386-2

I fldPïïlPIl t * l°uer Pour An avri l, un
LlUgClllClll. beau peti t logement bien si-
tué. — S'ad resser de 6 à 8 heures du soir,
rue D.-Jeauftichard 27, au Suie étage. ¦

5358-2
Onrin nn] A louer pour cas imprévu un
uUUo 'ûUl. beau sous-sol de 1 chambre
et cuisine ; prix très bas. — S'adresser
rue de la Paix 47, au sous-sol. 53Î8-2

Phamh PP * l°uer ^e suite à un mon-
UllulllUi Ca sieur de toute moralité une
chambre meublée, avec pension si on le
désire. — S'adresser rue de la Chapelle
12. au 1er étage. 5377-2

fill fifÎPP c'e su''9 dans famille bour-
Ull Ulli C geoise, chambre et pension
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 13, au 1er
étage , à droite. 5:359-2

PhamhPP — l°uer de sa'te une cham-
UllulllUlC. bra meublée et indé pendan-
te, au soleil levant, à monsieur ou demoi-
selle. — S'a i resser rue du Premier Mars
10 a, au 2uie ètuge, îi'ù.'l- ::

AppErteUlBl lt. novernbre' 190s, un ap-
parlement de quatre pièces et dépendan -
ces, avec atelier, pouvant être utilisé a
différentes parties d'horlogerie. — S'a*
dresser rue du Collège 7, au 1er étage.

4614-1

K6Z~QB"CI1_USS68. louer rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, cuisine et dépendances.—
S'adresser rue de la Serre 57. 5216-1
M i \onn A louer , pour le ler mai , petite
ludloUll. maison avec deux logements et
grand jardin ; conviendrait pour séjour
d'été ou à l'année. — S'adresser chez M.
Louis Hirsch y. aux Joux-Derrière . Q265-1

Rl lPP f l ï ïY  A louer petit appartement de
OUlCdUÀ. 2 chambres , situé rue Léo-
pold-Robert 72, au orne étage. — S'y
ad resser. 4775-1

Pp ilPlP 'rois-quatre places, avec remises,
UCUI lC granges, cour , jardin , fosse pour
fumier. Prix , 600 fr., eau et éclairage
compris. A remettre pour 13 mois. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 90, au 2me
étase. 5273-1

f h f l m h P P  A louer une jolie chamure
UlldlllUl 0. meublée et indépendante , à
personnes de toute moralité — S'adresser
rue du Crêt 20, au 2me étage , à gauche,
jusqu'à 1 '/j heure et le soir dès 6 V« heu-
res. 5287-1

r h f lm h P P  -̂  l°uer ue suite une cham-
uilclliiul C. bre meublée , inaépendan te, à
1 ou 2 messieurs travail lant  dehors . —
S'adresser rue des Terreaux 17, au ler
étage. 5229-1a_i__i¦——a—a—aaaa———a——_M

On demande à loner rçs££aj fë
PARTEIVIEIMT de 9 à 10 pièce», cabinet
de baius , gsz et électricité installés , dont
une partie servirait d'appartement et une
partie pour bureau et comptoir. — Ecrire
Case postale 413. 5410-2

On demande à louer Zr tLn^S.
hangar (remise). — Adresser oll'res par
écrit avec nrix et situation , sous initiales
A. D. 4519, au bureau de I'IUPAIITIAL .

4519 15»

Ménage solvaole a*iïyâ*àTl?ÎM
appariernent de 3 ou 4 chamures. expo-
sé au soleil. — Otfres avec prix , sous ini-
tiales K. E. 2309, au bureau de I'I MPAR -
TM. 2S09-1S»

Pour cas imprévu , ™ ™ : £ ?aZJ
de à louer un logement de 2 ou 3 p ièces,
pas tro p éloigné du centre. — Olfres par
écrit, avec prix et indication , sous initia-
les L. D. 5236, au bureau de I 'I M P A U -
TIAL . 5236-1

Chambre et Pension. ffi 'e,j Sux0,ëi
solvable cherche à louer de suite une
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. 5381-1

On demande à louer pZedo»."!£
lîlï lD non meublée, à 2 leuèli'CSa
pour y installer un bureau, si pos-
sible au centre de la ville. — S'a«
dresser par écrit sous chiHVes II.
.1. 5*i3S, au bureau de i' i .Hi 'AU-
TIAL. 5238-1

On demande à acheter StSifi
en très bon état. — S'adresser par écrit
sous initiales A. li. C. 5210, au bureau
de I'IMPAUTIAL. , 5240-1

On demande à acheter ZennT lmal
chine à coudre, d'occasion . — S'adres-
ser sous initiales tt. S. 5037, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5087-1

Â VPTIfiPP faut , i  d'emploi , 1 poussette
ï Cllll l C (4 roues) , 1 bercelonnette

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

5404-2

Â ïïDTlflrf l  une poussette à 3 roues, prix
ICUUI C 10 fr. — S'adresser rue du

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

Â ÏPilfii'P ('e R , li t l!  Pour cause de dô-
ICUUI c part , 2 paires rideaux neufs ,

velours vert , 1 grand potager à gaz , émaillé,
1 dressoir, 1 divan moquette , 1 grande
table. — S'adresser rue de la Serre 15,
au 2me, à droite. 5300-2

À ïïûn r IPÛ un appareil photograp hique
ï Clllll C 9^  ig, à main , à l'état de

neuf. Bas prix. — S'adresser rue du Puits
20, au ler étage. 5424-2

A VPPif lPA u"e Pouss,îtte à 4 roues,
I C.UU.1C bien conservée. — S'adresser

Pâtisserie Jeunet-Vogel, rue Léopold-Ro-
bert 56. 5417-2

A
arp r i r inn d'occasion 1 neau secrétaire,
ÏCliUl C canapé, lit. divan , lavabo ,

tableau, dace, 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 à droite . 5406-2

Â VPn fiPP- taD'es eu tous genres. 2 su-
I Cllll l 0 perbes lits jumeaux Louis

XV, sculptés, lits en fer et en bois, la-
vabos , canapés, glaces, tableaux , commo-
des, 1 chaise-balançoire , chaises, buffets,
baldaquins , régulateur , poussette , 1 presse
à copier avec banque, lapidaire pour gra-
veur, fourneau à fondre, balance à peser
l'or, cordes à lessive et quantité d'articles
de ménage. — S'adresser chez Mme veuve
Jung, rue des Moulins 5. 5296-2

Â VPri f iPP uue 'aulPe a pied , grandeur
ICUUIC moyenne , peu usagée, aveo

la carcasse pour abat-jour. 5136-7*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aux Fiancés 1 ^V^RT"̂ ;
d'emploi , un salon compasè de 6 chaises,
2 fauteuils, 1 table, console avec glace,
2 paires rideaux assortis. 1 canapé, le
tout en parfait étal. Conditions extra
avantageuses. 4805-1

S'adresser au bureau de l _iF_rr—1~



On lion acheyenr Vo-Eu™ IT"
gneux pour petites pièces trouveraient à
se placer au comptoir, rue du Nord 75.
Inutile de se présenter sans preuves sè-
rieuses de capacités. 5528-3

Momilin ion ^n demande un ouvrier
UlCldUlbiCU. sachant travailler sur la
bicyclette et un assujetti ayant quelques
notions. — S'adresser rue Jaquet-Droz 18.

5520-3 ¦ 

î î n O"PI'P<J ^ D '''.mande une apprentie
LUI QCI Co, et une assujettie lingère. —
S'adresser chez Mlle Fischer, rue Numa-
Droz 53, au Sme étage, à gauche. 5544-3
pnliçQpii pp On demande pour de suite
FUllûûCuoC , une bonne polisseuse de
boîtes or, pour toute la journée ou pour
faire des heures. 5587-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

frPHVPHP Un graveur sachant très bien
U l u l C U l . Unir et [disposer si possible,
trouverai t de suite une place très avanta-
geuse, soit comme ouvrier ou associé,
selon convenance. 5637-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(iPaVPHP On demanda de s«ite un bon
UI aï Clit ¦ graveur d'ornements pouvant
mettre la main à tout, comme coup jde
main ou entièrement. — S'adresser rue
de la Paix 95. au 3me étage. 5019-3
nnnnniipn On demande plusieurs bons
Ul dlGU lD.  millefeuilleurs. Entrée de
suite. Ouvrage suivi. — S'adresser à l'a-
telier Alix Mathey, rue de la Paix 76.

5608-3

SMlfAÉAfll*fl échappements an-
JT1VUICUK 3 cre,petites pièces,
trouveraient emploi de suite. Travail suivi
assure.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5605-3

Secrets américains. ÏÏSbSB
partie trouverait emploi de suite. Travail
suivi assuré. Fabrique du Parc.

5604-3
fin d n n n n  On demande pour de suite
UÛlU ttllb, une ouvrière décalqueuse.
— ^S'adresser à l'atelier A. Brandt, Plan
Perret 12. rVeuchâtel. 5623-3

RpmflniPiiPî" 0Q demande de suite s
IIGUIUULCUIO. remonteurs pour petites
et grandes pièces ancre et cylindre. Certi-
ficats et références exigées. 5602-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

PmhfiîiPilP La S- A ' Vve Ch.-Léon
DllilMlClil . Schmid & Co. offre place à
bon emboîteur connaissan t bien sa par-
tie. Preuves de capacités et moralité exi-
gées

 ̂
5642-3

RptnnnfPIlP Q *->a demande 'Ie bons re-
UClUUllLClllû. monteurs connaissant
bien la partie, — S'adresser à la Fabri-
que S. A. Vve Ch.-Léon Schmid & Co.

5641-3

Rpmnntpii p La s- A- Vve c.b.-LéonaeiillMlBUr. schmid & Co. offre place à
bon remonteur pour petites piéces ancre.

5650-3
i çp i i i û l t i û P  Deux bonnes assujetties et
HûouJCUlCû. i apprentie tailleuses
peuvent entrer de suite. — S'adresser
chez Mlle Mazzone, rue du Grenier 32.
_ 5593-3

AnnPPÎ l f l'p On demande une jeune fille
App l Cllllo. honnête, comme apprentie
repasseuse en linge. — S'adresser
chez Mme Brûllisauer, rue de la Char-
rière 21. 55:18-3

TailIpilCOO <->n demande une assujet-
ICllilCllulù , tie et une apprentie. —
S'adresser chez Mlles Robert , rue du
Doubs 55. ' 0537-3
I nnnnntj a  O" demande pour le prin-
iiyUlCUUC. temps une jeune tille hon-
nête comao apprentie repasseuse en
linge. — S'adresser chez Mlle Gerber ,
rue Numa-Droz 78. au Sme étago.

A la même adresse, ou demande 2 ou
3 fers à repasse!- d'occasion. 5529-3

.loiinp daPffin 0n dootande un .jeune
UCUlle gulVUU. garçon pour faire les
commissions et diiléreuts travaux d'ate-
lier. — S'adresser Place-d'Armes 2, au
3me étage, à gauche'. ' 5522-3

JeiiEQgarçûa. '"S;"
d'horlogerie demande un jeune garçon
intelligent et actif , libéré des écoles,
pour s'initier dans tous les travaux de bu-
reau. — Ecrire Case postale 1205, Chaux-
de-Fonds. 5574-3

Commissionnaire. i^ l̂Xlles commissions. — S'adresser Compa-
gnie La Ruche, rue Léopold Robert 82.

5009-3

.ÏPllîlP hnmmP °n ««mande tin jeune
dCUllC llUillWC. homme robuste et in-
telligent comme garçon de magasin. 5013 3

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL .
Qn n i r a n fû  On cherche pour le 24 avril
OCl I tHUCa U ne servante honnête et tra-
vailleuse, pour un ménage soigné. — S'a-
dresser rue du Parc 24, au ler étage.

5Ô1S-3
Q pmrqr i fû  On demande de suite pour
OtSlluU lCa les environs , une brave per-
sonne pour faire un petit ménage et soi-
gner deux enfants. - S'adresser sous chif-
fres E. A. 503 î , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5C34-3

nOUlillB Q6 P6in6, homme de peine de
toute moralité , âgé de 20 à 30 ans. 5599-3

H u i l e  aux Meubles,
Rue Fritz-Courvoisier n° 11.

Cpnnnritn Une bonne tille est deman-
OCliull lC, dée do suite pour faire tous
les travaux du ménage et soigner 3 en-
fants. — Gages, 20 à 35 fr. par mois. —
S'adresser cnez Mine Braudt-Ducommun ,
rue Jaquet-Droz 30. 5633-3
.IpilTI P dflP f iftn On demande dans une
UCUUC gttl bUU . maison d'horlogerie de
la place un jeune garçon, libéré des éco-
les, pour être employé à différents travaux
de bureau. Rétribution immédiate. 5512 3

S'adresser au bureau ue TIlfp_rr_b.

Commissioniaire. J2.fi
me de toute moralité est demandée dans
une fabrique importante de la localité.
Bons gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 5603-3

Garçon de magasin. da?sn TZÎ ï-
sin de la localité, un jeune homme fort et
bien recommandé ponr faire les travaux
de nettoyage. Entrée 15 avril. — Adresser
offres avec références Case postale 838.

5564-1-
Pj ll p ou jeune femme est demandée pour
CHIC travaux d'atelier et quelques com-
missions ; la préférence serait donnée à
une personne ayant été employée dans un
atelier de polisseuse de boites. 5607-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lûl ino 1?îll_ On demande une honnête

UCUUC rillC. jeune fille libérée des éco-
les pour faire les commissions et aider
aux travaux du ménage. — S'adresser à
la Pâtisserie Erler, rue Numa-Droz 2.

5549-3 
{ûii np flllû On demande pour de suite
OCUllC UllC. Uue jeune fille recomman-
dable de 13 à 14 ans, pour aider au mé-
nage et faire les commission entre ses
heures d'école. — S'adresser rue du
Parc 12, au 1er étage. 5545-3

A lflîlPP Progrès 67, de suite pignon
1UUC1 d'une pièce et cuisine. Fr. SO

par mois.
Place «l'Armes f bis, pour le SO avril

prochain , 1er étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances, balcon. Prix fr. 40 par
mois. 5540-1*

Place d'Armes Ibis, pour le 80 avril
prochain , rez-de-chaussée d'une chambre,
cuisine, dépendances. Fr. 28 par mois.

S'adrenser rue du Versoix 3, au maga-
sin.

A lflîlPP nour nn avril- ler étage de
1UU01 3 grandes chambres, dont une

indépendante, bien exposée au soleil ;
cour et jardin. Maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Grêt 12, au ler étage, à droite

5531-3

A I  «fil ICO Pour FIN OOTO-
a_\#U_ .—t.BRE i906,à louer

sur le même palier, au 1er étage, 'i
apparieineuts de 3 pièces ou divi-
sibles au gré du preneur. Convien-
draient pour fabricents. Lessive-
rie, séchoir. Situation centrale.
Prix modérés. — S'adresser sous
init iales C. S. 5198, au bureau de
I'IMPAUTIAL. - 5498-1+

Macroçîn rue Léopold Robert. —
lïl ct^cîMil A remettre de suite ou
pour époque à convenir, joli magasin avec
appartement et dépendances. — S'adres-
ser sous chiffres M. O. 5583^ au
bureau de L'IMPARTIAL. 5583-1*
Anii aptpmpnt A louar Pour le ler mai
_ |JUai ICUiCUl. un bel appartement au
ler étage, situé au soleil. — S'adresser à
la Boucherie Ed. Schneider, rue du So-
leil 4. 5582-3

A la même adresse, à vendre à bas prix
deux balances.
I nr t f l rnpi i t  A louer, pour le 30 avril ou
LlugOlllClU. à convenir, un petit loge-
ment , au soleil, chambre à deux fenêtres,
cuisine et dépendances ; maison d'ord re.
— S'adresser rue de l'Epargne 6 (Bel-Air),
au premier étage. 5525-3
1 nr in i ' i ûn t  A 'ouel à parti r du ler mai
LUgClUcUl. 1906, aux Peti tes-Crosettes
n° 33, prés La Ghaux-de-Fonds, un beau
et agréable logement de 3 chambres, cui-
sine et un jardin. — (Pour le visiter, s'a-
dresser à M. Krebs, locatai re actuel, et
pour trai ter à M. F.-J. Jeanneret, notaire,
au Locle. 5522-lf

n nnn ptpmont A ioaer Pour le 31 oct°-AUJJttl IClilClU. bre 1906 dans une mai-
son d'ordre , pour des personnes tran-
quilles, un bel appartement de 3 pièces,
bien exposé au soleil, corridor éclairé ,
eau, gaz, lessiverie, grandes dépendances
et dégagement. — S'adresser rue de l'E-
toile 3, au 1er étage , à gauche. 5620-3
Dann A7 A iouer au quatrième étage,
I fil b lia Jeux pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix 31 fr. '-J5 par mois. — S'a-
dresser au 3me étage , à droite. 5550-6

K6Z-Q6-CilillISS68 octobre 1906, 3 pièces
dont 2 à deux fenêtres, vestibule éclairé,
parquets partout , gaz. lessiverie, jardin
d'agrément; prix 500 fr. — S'adresser rue
de la Côte 12, au deuxième étage (Place
d'Armes). 5584-3

Pionon A iouei' p°ar ,e 30 avril un P*-l igUUlI. gnon de deux chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser à l'épice-
rie, rue du Puits 7. 5o21-3
Pj rfriAn A louer, pour le ler Mai pro-
l lgUUU i chain ou époque à convenir,
un joli pignon composé ue 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances ; gaz à la
cuisine , jardin potager. — S'adresser rue
du Ravin 17, au ler étage. 5595-3

PhfllTlhPP A louer de suite une cham-
VUuulUlc . h*e meublée, indépendante
et au soleil, à 2 lits, à 2 messieurs tra-
vaillan t dehors. — S'adresser rue du
Puits 5, au rez-de-chaussée, à droite.

5533-3

Pfl fl Pl ïlPP A l°uer une iolie chambre
UllulllUiC. meublée à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue de la Paix 74,
au Sme étage, à gauche. 5532-3

P fl f lu lhPP A wuer dans le quartier des
VJllaluUl w fabriques , une chambre meu-
blée, à un monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Nord 109, au ler étage,
à droite. 5575-3

Phflni riPP A louer de suite une cham-
•J11U.111UI Ca bre meublée à une personne
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand 105, rez-
de-chaussée à droite. 5600-3

P-hamhi'P A i°uer une beUe granae
uliullJUlD , chambre bien meublée, expo-
sée au soleil, à un monsieur de toute
moralité et solvable. — S'adresser rue des
Terreaux 4 a, au 1er étage, à droite.

A la même adresse, à vendre 2 pous-
settes à 3 et 4 roues. 5635-3

P ,hnmJlT>0 A loner de suite nne belle¦JUttlllUlC. petite chambre meublée, au
soleil levant ; prix modéré. — S'adr. rue
de la Paix 97. au Sme étage. 5601-3

Pitia rnhPP l,t pension. — On offre à un
U 110.11101 C j eune homme on à une jeune
demoiselle de toute moralité, chambre et
pension. Vie de famille assurée. 5610-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

On demande à loner ?0°burre \%$ _i
logement de 3 pièces, situé au centre
de la ville et dans maison tranquille,
ponr 3 grandes personnes. 5541-3

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.

Aux environs g^SS?* _"£"
pièces, de suite ou époque â convenir.
Paiement à l'avance si on le désire. —
S'adresser, pour renseignements, rue
Combe-Grieurin 79. 5524-3

On demande à louer TeUT-aï?"
enfants, dans les environs immédiats de
la ville, un petit logement pour fin
avril ou époque à convenir. — S adresser
Ear écrit , sous chiffres SI. K. 5546. au

ureau de I'IMPARTIAL. 5546-3

On demande à louer PZ Sa?
chaussée de 3 ou 4 pièces, situé dans
le quartier de l'Abeille.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5598-3

On demande à louer _e»f d*™ 
SZ

de deux chambres et cuisine pour atelier;
situation centrale. — Adresser offres et
prix sous initiales K. M. 5597 au bureau
de I'IMPAUTIAL . 5597-3

tfpn SO'P solvable de 2 personnes , de-
lUGllagO mande à louer pour le ler mai
un logement (rez-de-chaussée), de 2 à 3
chambres, situe à proximité de la Place
Neuve. — Offres sous chi lires F. R.
5565. au bureau de I'IMPARTIAL . 5565-3

On demande à louer §SoS nPT
chain. 1 appartement double de 7
chambres avec 2 cuisines, ainsi que 2
appartements de 3 et 4 chambres dans
maisons modernes et avec toutes les dé-
pendances. — Offres par écrit, avec indi-
cation de prix et situation , sous chiffres
N. X. 5591, bureau de I'IMPARTIAL.

5591-3

A fp l ÎPP ^n deraanae à louer de suite ou
—IClloia époque à convenir un atelier
avec cuisine. — Faire offres avec prix,
sous initiales B. U. 5548, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5548-3

Demoiselle de magasin Sp^gS
che ebambre, si possible avec pension,
dans famille honnête. — S'adresser par
écrit, sous chiffres II. H. 5535, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL. 5535-3
¦agajaaaaaaaTMMgBâ gggggggMggwgaaiwgggggaj

On demande à acheter £"£££%.
tager avec bouilloire, moyenne grandeur.
Adresser les offres sous chiffres H. O.
5580. au bureau de I'IMPARTIAL . 5580-3

¥7Âlâ*IQ A ventir " 3 beaux vélos depuis
V OlUSa 80 fr., un ayant 5 mois d'usage,
cédé à 100 fr., avec la garantie de la fa-
brique , Occasion uni que. — Adresser les
offres par écrit, sous chiffres K. A. 5561,
au bureau de I'IMPAUTIAL. 5561-3

A VPflliPP un bon chien ue ga*'de,
ICUUi u berger croisé loup, âgé de

9 mois. — S'adresser chez M. Auguste
Jeanneret, au Crozot 540, L.OCI..K.

5542-3

Â VPIlfil'P "-' ca3es neuves, à 2 compar-
ICUul C timents, plus un mulâtre,

bon chanteur. — S'adresser à M. Joseph
Amy, Convers-Gare 5. 5537-3

Grande mise en vente £?jS
dames, à des prix sans concurrence. Im-
mense choix de Chapeaux garnis depuis
l'article simple au plus riche. Exposition
des Modèles de Paris. Commandes dans
le plus brei délai. — A L'ALSACIENNE,
rue Léopold-Robert 38. 5568-24

Â11T RnStippe I A vendre deux bons
nUA J J U H l b l o l  tours de monteurs de
boites, à l'état de neuf , 1 très bonne l in-
gotière à 2 jets, large plaque, 1 tour à
ogalir avec jeux de fraises, pour gouttes
au pendant. 5530-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ 
Les Régulateurs

9AGNE-J UI--ARD
6 sont les plus renommés.

Â VPnflP P uu limr ;U1 X debris lapidaire
ICUUIC à l'état neuf. — S'adresseï

rue du Parc 76, au 2me étage, à gauche
5526-3

A u anH PO poussette dernier modèle.
ICUUIC peu usagée. 5513-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTI AL.

Â VPllii PA faute d'emploi , une jolie
ICUUI C poussette à 3 roues, en très

bon état. — S'adresser rue des Sorbiers
15. au Sme étage. 5586-3

A VPnrlPP '"' 1>as Pr'x' f 'lllU ' d'emp loi,
I CUUl 0 un beau vélo, très peu usagé,

marque c Peugeot ». Belle occasion. —
S'adresser rue du Doubs 153, au rez-de-
chaussée. 5618-3

À VPfirlPP un f°urneaa a pétrole (6 Uam-
ICUUI C mes); bas prix. — S'adresser

le matin , rne Numa Droz 12, au Sme
étage. 5617-3

Â VPnfiPP un Pota "er n" 11> usagé, avec
ICUUI C barre jaune. — S'adresser

chez M. Jules Bolliger, serrurerie, rue du
Gazomètre. 5581-3

A T/onrip o de Rré a gré un moteur de
I CUUI C 2 Hp., système Lecoq, Ge-

nève, avec transmission, 4 poulies et 4
paliers, le tout en parfait état d'entretien.

S'adr. en l'Etude du notaire A. Bersot,
me Léopold-Robert n» 4. 5026 3

A ypnf jpa  faute d'emploi , une jolie
ICUUIC poussette à 3 roues, à l'état

de neuf , plus 3 fers à repasser à gaz. —
S'adresser rue du Nord 15, au Sme étage.

5612-3

Jeune demoiselle de la Suisse alle-
mande, ayant fréquenté les écoles secon-
daire et commerciale, connaissant passa-
blement le français , cherche place dans
un bureau comme volontaire . — Offres
sous chiffres C. H. 5594, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5594-3

i. Marcel JE&HHOHOD
JARDINIER-HERBORISTE

a l'honneur d'aviser son honorable clien-
tèle qu'il a transféré son domicile
Ruelle des Buissons 19

Entreprise de jardins, Groisages de
cours, etc. 5616-3

A la même adresse on demande pour le
15 avri l 3 ou 4 bons ouvriers jardin iers.

Musiciens.
Amateurs du cor qui seraient dési-

reux de fonder une Société de cors de
chasse sont invités à s'inscrire au ma-
gasin de musique L.-A. Chopard , qui
donnera tous les renseignements . 5622-3

Un Démonteur
connaisfant sa partie à fond , trouverai t
engagement à la journée dans une fa-
brique d'Iiorlog-erie «le St-Imier. —
Adresser offres sous chiffres Y. 3469 J.,
à l'Agence Haasenstein A- Vogler, à
St-lmier. 5624-3

On jeune Hoiii
libéré des écoles est demandé dans une
étude d'avocat pour le ler mai prochain.
Rétribution immédiate. — Ecrire Case
postale 4II:t .  n-1306-c 5627-3

Jeunes filles désirant se perfec-
tionner dans la confection des chapeaux
pour dames, sous fa direction d'une pre-
mière ouvrière modiste, trouveraient em-
ploi rétribué uu magasin «Julius
Brann, La Ciiaux-de-Fonds. 5629-1

n ¦ âgé de 25 à 30 ans bien
I afij Stl Sfî!© au courant de la fabri-
UUIai  llv cation , actif  et intelli-

gent, trouverait place
d'avenir dans maison d'horlogerie de la
place. Connaissance de l'allemand exigée.
— Offres avec références, sous chiffres
L. S. 408. Poste restante. • 5527-3

ïïicifpHP flf>hpVPll P expérimenté, ayant
ilbllcUl -alUBlCUl grande pratique de
la fabrication moderne , demande (place
dans fabrique ou impor tant comptoir. Ré-
férences très sérieuses de capacités et con-
duit». — Adresser offres sous chiffres
U. Z. 5611, au bureau de I'IUPARTIAL.

5611-3

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-247

RptTinntPilP ljn bon ouv"er bien au
UCll.UlUoUI a couran t de la mise en boîte
demande place de suite ou époque à con-
venir dans .un comptoir ; à défaut des re-
montages et des démontages. Certificats à
disposition. 5028-3

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Coupeur de balanciers . ^HeX:
lanciers se recommande pour des coupa-
ges à domicile. Occasion pour régleurs et
régleuses. Prix très mederés. 5614-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Fmnlnvp ^n noiumt) ae 
^b ans ' inteiu-»

EllUyiUj C. gent, cherche place quelcon-
que, manœuvre, domesti que ou homme
ue peine. — S'adresser rue Numa Droz
154, au rez-de-chaussée, à gauche. 56H8-3

Ip ilTI P hnïï imP sachant allemand et fran-
UCUUC llUllllUC çais désirerait place dans
un magasin, bureau ou ferait des encais-
sements. — S'adresser sous chiures G. J.
5519. au bureau de I'IMPAUTIAL . 5519-3

JnilPnnlipnp Personne de confiance et
OVUl UallCl Sa de moralité cherche des
journées ou des heures. — S'adresser rue
de la Charrière 35, au pignon. 5615-3

RpmfiT lÎPIlP Ouvrier capaole cherche
UClllUlltCUla place pour la pièce ancre
ni cy l indre ; à défaut , comme décotteur.
— Adresser les offres, sous initiales L.
IVI. 5401, au bureau de I'IMPARTIAL .

5401-2

TPWIP fillp allemande, sachant le fran-
Ik-DUO UllC çais et tous les travaux d' un
ménage soigné, cherche place de suite
dans petite famille, de préférence dans
épiceri e, pour aider à servir. — Adresser
offres sous initiales E. li. S. Poste res-
tante. 5383-2
gag__B_—_— 

___
M - y,

graphe connaissant bien l'allemand et le
français. — Offres sous case postale
2S09. 5577-3

Â VPndPP P0UT cause ae départ un lit
ICUUI C complet crin animal, deus

tables rondes pliantes, une table de nuit,
six cfraises, une chaise à vis, deux pota-
gers dont un sans et l'autre avec bouil-
loire, un grand élan i pied et une lyre i
gaz, le tout en parfait état et à très baa
prix. — S'adresser chez M. Brandt. rue
du Versoix 9 a. au rez-de-chaussée. 5274 1

Â vonrlro P°nr "aM a* âépftrt . «a
ICUUIC beau dressoir ancien, 1 ber-

gère Louis XV, un guéridon id- , 1 tabla
de salon renaissance italienne, aveo in-
crustation , quelques tableaux, stores,
bouteiUes vides et différents autres objets.
— S'adr. villa Cbanteponlet, ehex M. Mil-
lenet. rue des Tilleuls 7, an 2me étage,
avant samedi. 55!«>-S

Â VPnfin o ane «"B9 de pwroi'nj t.; i
ICUUIC bas prix. — S adresser ras

de l'Hôtel-de-ViUs 15, an 4me étage.
5631 -8

A Vpn fiPÛ pour cause de départ, on
I CUUl D appareil photographique

9X12. 5o90-8
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Â UP fllipp UQe belle machine à coudre,
ICUUI C à pied , très peu usagée (65 fr.).

— S'adresser rue du Parc 78 a. 5639-8

Â VPIirlPA UB ''' aTec mate'as cr'a alu"
ICUUI C mal , différentes chaises d'oc-

casion et un fauteuil de bureau recouvert
moquette. — S'adresser chez M. W. S'pil-
ler. rue du Puits 9. 5253-1

PpPfill depuis la rue St-Huhert à la rue
rCIUli Numa'- Droz, un caoutchouc
d'enfant. — Prière ide le rapporter, con-
tre récompense, rue du Pui ts 23, au ler
étage, à gauche 5509-3

PpPfill dimanche, le long des Eplatures,
ICIUU U ne alN anco or 18 kara ts, avec
nom. — La rapporter , contre bonne ré-
compense, au Café Wetzel, rue de da
Ronde 17. 5621-3

EOai'PP mal'di à midi, petite ohlenne
gui CC race fox-terrier , robe blanche

piquée noir , tête noire avec tache jaune
sur les yeux et le bord des oreilles, -courte
queue noire et blanche. — La ramener,
contre récompense , chez M. Ch. Bugnon ,
rue de l'Industrie 25. 5643-8

P P T fi II une bague (chevalière) en or,
ICIUU pierre noire. — La rapporter,
contre bonne récompense, rue du Pre-
mier-Mars 12. 5475-3

(If) Pflipn 1,nH1 avec 'e °out des 4 pat-
UU bUlCU tes et de la queue blancs, a
disparu samedi. — Prière à qui pourrait
donner des renseignements , de s'adresser
contre récompense, rue Sophie-Mairet 12.

5413-2

PpPfill un *°na- or 18 karats avec pier-
F CIUU rea. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue des Terreaux 27, au 2me
éta ge. 5426-1

rPnniinà La personne qui a perd u ou
11UUIC. déposé au bas d un escalier de
cave un petit manteau, est priée de le
réclamer, contre frais d'insertion, rue de
la Charrière 53. au 1er étage. 5388-1

Monsieur Charles Humbert-Droz,
la famille Fritz Howald , ainsi que
Mme Vve Humbert-Droz, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui ,
de loin ou de près, leur ont témoigné tanl
de sympathie dans la maladie et le deuil
qu'ils viennent de traverser. 5632-1

Les amis et connaissances de Madame
Veuve d'Arnold SAUSEK. aux Ver-
rières, qui auraient été involontairement
oubliés dans l'envoi des lettres de faire-
part , sont informés de son décès survenu
Dimanche ler Avril , aux Verrières. 5578-1

Madame Anna-Maria Blandenier et
Monsieur Marc Gaschen. ainsi que les
familles Blandenier et Dennler ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté époux
et parent

Monsieur Louis BLANDENIER
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 10 k
du matin , dans sa 77me année, après usa
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 3 Avril 1906.
L'enterrement , auquel ils sont priét

d'assister, aura lieu jeudi 5 courant, à
IJieure après-midi.
"Domicile mortuaire , rue du Parc 5.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre ds

faire-part. 503O-2

Ne p leurez vas mes hien-aimé *.
«tfes souffrances «ont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Gustave Linder et ses enfants .
Monsieur et Madame Louis Linder-Ger-
ber et leurs enfants , en Amérique. Ma-
dame Vve Opp li ger , Monsieur Ul ysse
Linder, Madame et Monsieur Eugène
Tissot-Linder et leurs enfants . Monsieur
et Madame Pierre Gertsch , Monsieur et
Madame Charles Gagnebin , Madame Vve
Asper, Madame et Monsieur Christ Bal-
mer et leur famille. Madame Vve Ini ger,
Monsieur Justin Linder. ainsi que les
familles Balmer, Geiser , Bel , Linder , Itt
et Isler , font part à leurs parents , amis
et connaissances, de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur , tante
cousine et parente

Madame Louise LINDER BALMER
que Dieu a rappelée à Lui lundi , a 1 h.
du matin, dans sa 62me année, après de
longues et cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 2 avril 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Mercredi 4 couraut , à 1 heure de l'après
midi.

Domicile mortuaire , rne Numa Droz 109.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 5510-1



J. LAHBERCI ER & C - GENÈVE
FABRI QUE D'HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES

Concessionnaires des T8 Maisons américaines et européennes pour MACHINES-OUTI LS
OUTILLAGE et INSTRUMENTS DE PRECISION U38-2

*-_»\_rfl_l I- _<_._ PLATEAUX Micromètres
^^^^s^^fc 

MANDRIN S 

Calibres
6$Bp__£_i BK MÈOHES Filières et Tarauds
f f f l M '  "*™TO 

ALÉSOIRS Moules à marteaux
ĤÇ L̂ ÊTAUX Outillage de forge

Spécialité d'Organes de tt*ansmissions
POI IJES, PALIERS, ARBRES, GRAISSEURS, COÏJRROÏES

Hue du Marclié _ (î côté de ia Banque cantonale )
¦»

Trds grand C-_G.__ de 6488-8

Chapeaux pr Dames , Messieurs ei Enfants
PRIX DE FABRIQU E 

Annoo Invonfoinojj lca lilYoilLd.il c
nous mettons en vente dès maintenant

un choix spécial de

Vêtements pour Hommes
Costumes pour Jeunes Gens

et Enfants
PANTALONS, de.

Ces marchandises ne devant pas figurer
dans notre nouvel assortiment d'été, se-
ront vendues à des «su

Prix incroyables je bon marché
Que chacun profite Mêler

pondant qu'il est temps 1

ancienne Maiscn Joseph HIRSCH pire

Re pas confondre de Magasin !
III i II I II n iJ -Tirrrri rrflm***à*f«r'*f*a7*_'*a*tT^

Etude de _ e Ch. ELS^ESSE R, notaire et avocat, au Noirmont

SurenohÈres et vente définitive
_ a a— II

Des surenchères sont reçues en l'Etude du notaire soussigné, sur les immeubles
des fia l'anls de Pitrre-Josepîi GODAT et de Charlotte née HOT-
TET, au Cenieu Godât, Commune des Bois.

Maison du Bois Banal avec 18 arpents de terres, 11,000 fr. — Auberge
du Cerneu-Godat avec 12 arpents de terre, 10,100 fr. et parcelles de forêt 352, 288,
et 301, 302 a 105 fr. , 300 et 630 fr.

Ea vente définitive aura lien le Vendredi 6 Avril, à 3
heures après midi, en l'Elude du notaire soussigné.
5312-1 H-3284-J Ch. ELS/ESSER, notaire.

M 

FABRIQUE a* g MEUBLES simples et riches. «*~
C I I D I EO -I MEU BLES fantaisie.
E U D L E v$£ *-  wmomMWA 'UeK. @ 3 rue du Pont 6.

en tous genres. ® RIDEAUX B*__B_i TAPIS ¦"¦« LINOLÉUMS

"Vient de paraître 1

Album des Chants populaires
pour Ziiker, par Berihe Murlset

En vente an magasin de musique M.
BECK , rue Neuve 14. KhO-i'

Etalons
jÉh± J'avise lea propriê-
" _?!__U~**— taires de juments , que

*̂~JB I je tiens à leur dispo-
*̂ __ Î»__ si U. «n trois étalons
— ' ' " primés, race du

Jure. 5430-11
AUGUSTE CATT1N

Los l'ois 

Boucherie
• EDOUARD SCHNEIDER

4, Uue du Soleil 4,

Beau gros QÂBRI
à 70 cent.

le demi-kilo.
6343-8 Se recommande.

Société de Consommation
Jl'git-Droi 27. tai-Dro* 111. Numa-Droi 45.

fin 54. industr ie 1. Mord 17. Friti-Co nnoisi j r 20'
Rut do Doubs 139,

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

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

Contre les rhumes, rien ae meilleur que
lea tablettes « Salvator », paquet à 30
si 50 ct.

iavon au lait, excellent pour la toilette,
1» morceau de 240 gr.. 40 ct.

Tannerlne, boites à 15, 25 et 35 et.
« Le 31 rai », boites a 20 et 30 et., rem-

place avantageusement graisse pour la
chaussure et le cirage

Pommades à polir : ïAmor », «Vénus» ,
« Le Casque ».

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

Alcool de Menthe Rlcqlos - Américaine -
Hygiénique.

Allumettes suédoises, véritables c Les
8 globes », le paq. 25 ct.

Allumettes autrichiennes, genre snédoi-
doîses, le paq. 15 ct.

Oaoao i l'avoine c de Cassel », la botte
fr 1 40.

Oaoao à l'avoine marque c Cheval blanc »
la boite fr. 1.05. 6023-8

MAGASI N
A LOUETt pour le 30 avril 1906. au

«entre de la ville , masrnsin moderne
«v** arvièrp-ma^asin et apparte-
ment. Ces locaux peuvent convenir pour
tous genres de commerce. 4164-2

S'adresser a M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant, rue Léopold-Robert 35.

A LOUER
al* suite ou pour époque à conve-
nir, nn APPAHTBilBVr de t pièces
aV dépendances. trt>< bien situé.

Conviendrait parfaitement pour
•tôlier. 8247-2

S'adresser en TFtude de .1. KEL-
.IBAA, notaire, Jauuet Uvoz 12.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

Vente mobilière
Lundi 16 avril prochain, dés les 2 heures de l'après-midi, l'hoirie de M.

Ch. 1MK.YZI, en son vivant cultivateur à La Perrière, exposera en vente publi que
et volontaire : des lits , canapés, commodes. butMs , tables, chaises, glaces, un petit
harmonium, un potager avec accessoires, de la batterie de cuisine, 1 cheval , 5 vaches,
1 génisse, des chars, glisses, 1 piocheuse, 1 herse et d'autres outils aratoires, environ
20 toises de foin à fourrager sur place et une quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé. — Terme pour les paiements. H 2901 1 4791-2

Sonvilier, le 20 Mars 1908. Par commission:
Paul JACOT.

Banque Populaire Suisse
ST-IMIBK.

Ouverture de crédits en compte-courant contre garantie.
Prêts sur cautionnements contre nantissement ou hypothèque.
Escompte de bonnes valeurs. B-2950 j 49..6-12
Encaissements sur la Suisse et l'Etranger.
Vente de matières pour monteurs de boîtes.

HiasiiiF-eKiéiei
marié, au service d'une luipriinerie-litbographie-librairie et papeterie pen-
dant 13 ans, cherche emploi dans une maison analogue ou autre et si possible a La
Chaux-de-Fonds. 5567-3

On reprendrai t, cas échéant, nn bon petit commerce prospère, avec revenus
assurés et ayant peu de reprise. — Adresser les offres par écri t sous chiffres i*.
"%i. V. 5567 . au bureau de I'I MPARTIAL .

Cyclistes! n'achetez rien avant d'avoir vu les nouveaux modèles

Peugeot - Wanderer - Rambler
! Grande baisse de prise !

HŒ^Peucreot Lion __, S5*S_? .35 for**
_>f*!inài<*al*ATf* deux vitesses, rone libre, frein automatique, les meilleures ma*VU (aVUUCl B* chines pour le grand tourisme. 4510-18

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

CYCLE - HALL^ Î
Rue de la Serre 28

L.. & A. MAIROT frères.

| JJ tfCÇ-»-T*'
SB S 9 ï̂$§5la] ̂ ran(le ré- »
"S S <== r« J*S f̂efl i'lctionde 'i
X C — Zî a&éa'tîlir » ri* sur la ,1
~ S "il _/**_Iufi fabrication I
_s _ -M. % A rf ^SMi Sl  "s P

os'i- \
_ * flig Ĵ^Tj*"' f-hes pour 'j
g. f  O •= |̂ s_

v̂* coiffures I
a» Jj "** >£ H\ nouvelles. Pouffs I
S ie ï * \\r depuis 5 fr. /~| JJ « j» HJ Branches en y_> »« l»\ cheveux /¦s g 4 )|V>>

r,ep 5 tF y  * ¦
oo ce;

'NOUVEAU!
Economie - Rapidité • Blancheur

LE RATIONNEL
Savon extra pur

76°|0 d'huile
Sans parfum et sans fraude.

Le meilleur des Savons de Marseille.
40 ct. le morceau.

Le demander exclusivement dans les
Magasins de la 4516-30

Société de Consommation.

A LOUER
pour le 30 avril 1906 ou époque à conve-
nir : Un Local avec Logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Conviendrait
pour boulangerie et épicerie. — S'adres-
ser au Bureau de gérances Louis Leuba.
rue Jaquet-Droz 12. 46~6-2

Ift_Caa_L»_Ls»^*«E>
Personne d'une 50aine d'années, recom-

mandable sons tous les rapports , possé-
dant petite fortune , épouserait homme
sérieux , horloger si possible, âge «n rap-
port. Ecrire sous chiffres W-C-133I-C.
Case postale â 16, 5432-2

ÂVENDRE
en bloc ou par lots

300 douzaines mouvements Robert, nickel ,
19 et 20 lignes, lépines et savonnettes , à
différents points d'avancement, soit à
l'état de finissage, plantage et sertissage.

Pour traiter, s'adresser rne de l'Envers
22, au ler étage. 41(19-2

Sirop t iiaiilii
soulage et facilite la dentition chez lei

enfants
BV Le flacon : fr. 1 *eJtSM

âla 20866-3B

Pharmacie Centrale
La Chaux-de-Fonds

Bel Hppiîeraî
A louer pour de suite ou époque à

convenir , dans villa moderne, 1er étage
composé de 4 piéces, cuisine, chambre
de bonne, chambre de bains, complète-
ment installée , vérandah, grande terrasse,
chauffage , central , lessiverie, cour et
jardin , eau, gaz, électricité installés , vue
superbe. 4K50-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
pour le 30 Avril 1906, au centre de la
ville : 2mo étage, beau logement de 5
nièces , cuisine et dépendances. Prix an-
nuel. 900 fr. _ 5329-8

3me étage , beau logement de 5 piéces,
cuisine et dépendances. Prix annuel,
800 fr.

S'adresser au notaire A. Bereot, rue
LOuLiOlJ-lwiierl 4.



Orande laisse de prix - Sans concurrence
— a —ajaa»-

Bicyclette «Touriste», rone libre, frein arrière
moyeux Torpédo , à 1Q5 fr. Machines garanties 1 an sur facture

- SPÉCIALITÉ -

Machines pou Connu» i
«Express», «Balmer» , « Colombe» . Fabrication suisse

UE. IIFHSS Frères, Font 3Z
Vente — Echange — Accessoires — Réparations
¦_¦_¦_¦¦__ |M__M___M__| _¦*_¦___ f— ¦¦! lllm ¦¦¦¦¦ mil l ïaMiw i M I I I I I  I I I M 11 III I I  I l l lla l l  ¦¦¦¦ ¦¦¦a-la*— l a— H — M l

BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS TLES .TOURS

dés 8 heures du soir. A-154

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINL

— ENTItÊE I.IBIÎE —r
Tous les Vendredis , T23BPES

BRA-ENE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

18302-21* dès 7'/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

ePî f piigp âû ls SpppilaodOi iullulllOui lu
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 >/a Usures 21226 27*

TRIPES @ TRIPES
à la SI';ode de Caen.

?????????«?«? ????•?????^

Cadeaux de tes
Couverts de table. — Cuillères à café.

ORFEVRERIE ARGENT
Argenterie en serins depuis 5 ir.

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

ORFÈVRERIE 5224-1

Btefeard » Barbezat
33, Rue Lèonold-Robert 33

?»??»???????»????????»??

HH —m <plH ^VtW «S»
doit s'adresser un jeune homme dési-
rant trouver d'ici une place en 5368-2

Extrême-Orient
Adresser renseignements sous chiffres

IV. .1. 53B3, au bureau de I'IMPARTIAX.

Dans bon comptoir de la localité, on
engagerai t au mois ou à l'année, un bon
remonteur connaissant à fond l'échappe-
ment ancre et cylindre. — Faire offre sous
chiffres L. C. 5534, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 5534-3
On demande à acheter de fortes quantités
de DLz-885 5563-2

Montres de dames
7 KARATS, guillochées et filet émail. —
Offres a MM. lïOFFSOMMBtt a& NEU-
MAiV 'iV. à IMAGDEISUltG (Allemagne).

DEHOISELLE
bien recommandée, au courant de tous
les travaux de bureau, connaissant la
comptabilité en partie simple ei oounie,
ainsi que la correspondance allemande et
française cherche place pour de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
sous initiales It. S. 5547 , au bureau de
I'IMPAUTIAL. 5547-3

- îoriîirs -
On demande de suite ouvriers ou ou-

vrières à la nouvelle fabrique de dorages
Bornoz , Fleurier. 5088-3

On demande un bon MD-860 5331-1

meouisier-gâînier
S'adresser sous chiffres M. K. 569, à

l'expédition d'annonces Kodolphe Mosse
à Zurich. 

^̂

3_F €_» JC _W
A vendre environ 50 toises de foin pour

distraire, ensemble ou séparément, de
toute première qualité. — S'adresser au
Restaurant Louis Dubois, aux Cônvers.

5523-3 

REMISE
A loner ponr le ler mai, fl

belle jçrasuïe remise avec
écurie. — S'adresser chez
M .  lîewoit Walter, rne du j
Collège 50. 553a-i* ,

GYMNASE
et Ecole supérieure des jeunes filles de La Chaux- de-Fonds

Cet établissement comprend :
A ) Pour les jeunes gens :

Gymnase et Ecole industrielle, comportant 3 sections :
1. Section littéraire, dont le programme correspond à celui du examens da

maturité ;
2. Section scientifique, préparant aux admissions aux écoles techniques et &

l'Ecole polytechnique fédérale , ainsi qu'aux examens postaux. n-992-c
3. Section pédagogique, à l'usage des aspirants au brevet neuchâtelois de non-

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

l'admission sans examen à l'Université et à l'Ecole polytechnique fédérale.
n) Pour les jeunes filles :

Ecole supérieure des jeunes filles, donnant une culture générale et prépa-
rant aux brevets de connaissances primaires et frœbeliennes pour l'enseignement
dans les écoles primaires neuchàteloises. , 4021-1

L'enseignement de la tenue de ménage figure parmi les branches du programme.
L'année scolaire 1906-1907 s'ouvrira le ler mai 1906.
Les demandes d'inscri ption doivent parvenir jusqu'au 4 avril à la Direction, qui

fournira tous les rensei gnements.
Examens d'admission : le 5 avril, à 8 heures du matin.

Le directe JX, Dr L. CELLIER.

Union Chrétienne &BËk
Jeunes Beitë ŜBr

Bureau, 7 •/< h. Rideau, 8 '/, h*
Jeudi 5 Avril 1900

Soïrée
Musicale et Littéraire

au Casino-Théâtro.
PRIX des PLACES :

Balcon de face, 3 fr. — Premières et.
Fauteuils numérotés, 1 fr. 60. — Parterre
et Secondes numérotés, 1 fr. — Secondes
non numérotées, 75 c.— Troisièmes, 50 c.

Les cartes sont en vente an magasin ds
musique de M. Léopold Beck , rue Neuve
n* 14, et Mme Cattanéo, magasin de car-
tes postales illustrées , rue Léopold Ro-
bert 25 a (maison Château). 6801-9

¦¦¦|____ _̂__ MMM—¦—¦—¦_M_M«_BH____jn___A«aJ»_^

On demande dans commerce importun;

Jeune homme
actif , ayant belle écriture, au courant it
la comptabilité et de la correspondant
française et allemande. — S'adresser sons
chiffres O. 1329 O. à Haasenstein & Vo
Bier, La Ghaux-de-Fonds. 5573-1 •'¦

On cherche de suite
Demoiselle protestante

pas au-dessous de 30 ans, sachant bien
coudre, qui s'occuperait des petite tra-
vaux manuels et de la surveillance de 3
enfants de 6 et 9 ans. Vie de famille. —
Adresser offres avec prétentions et photo-
graphie à Mme Adolphe Huwertb, ON
fenh.ich s/llaiu. Eisenbahnatrasse 18.
FLX-273 8566-1

On demande pour tout de suite une
bonne B-295-N 6571-8

Poseuse de glaces
S'adresser i la Manu facture de

Cliézard. '

VIN
IVeuchâtel blano 1904, ler choix , i

vendre en vase de 4 a 8000 litres. Echan-
tillons à disposition. —S'adresser au no-
taire iliicliaud, à Uôle (canton de
Neuchâtel). H-3305-N 5572-4

i«r MAISON
de 8 logements bien maintenue, avec jar-
din clôturé, est à vendre pour cause de
santé. Occasion avantageuse. — S'adres-
ser sous chiffres S. A. 55S5 , au bureau
de I'IMPAUTIAL . 5585-1S

A vendre
faute d'emploi , 1 secrétaire à fronton
(fr. 110), une flûte (fr. 18), les deux objet»
à l'état de neuf. 5170-4
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .

_4___ __.«~u.4&:__»
pour le 30 Avril 1906

TpPPPflllY IX 1ep éta08- 2 pièces, cui-
lCl l CallA 10a sine et dépendances. Prix
mensuel, 32 fr. 5828-8

1er étage, chambre indépendante , avec
balcon. Prix mensuel. 12 fr.

Rez-de-chaussée, 3 pièces , cuisine et
dépendances. Prix mensuel, 43 fr.

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold Robert 4.

AtQlier
On cherche à louer un « .M and atelier

pouvant contenir 20-50 ouvriers. Epoque
a convenir. — Adresser les offres Cas»-
postale 633. 4913-2

Appartement
A louer pour cas imprévu, de suite ou

pour le 30 avril prochain , un joli appar-
tement de 3 pièces à 2 fenêtres, avec bal-
con, bien exposé au soleil et au ler étage,
avec tout le confort moderne, bout de cor-
ridor éclairé , dépendances, eau et gaz.
cour et lessiverie. 5104-4

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

MASSEUR-HERBORIST E
B. BAft IMS reçoit lous les jours . 16,
rue de la Serre 16. 12378-42

Pensionnat de Jeunes filles
INGENHEIM a. d. Bergstrasse

Villa Tannenhof
Nombre limité. Education soignée. Vie

de famille. Références, M. J. Wolfender,
St-Imier. — Prospectus par la directrice
4174-7 MD -52 Enimy Schmitt.

La Société
des Établissements Frainier

à MORTEAU (Donbs)
demande pour entrer de suite, un bon

Guillocheur
Références et aapacités exigées. 5576-5

Associé eu
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. 1906. Poste restante. 5239-1

Graveurs !
A remettre de suite ou pour époque à

convenir, un Atelier de Graveurs on
Guillocheurs. 5579-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteurs
Une fabrique d'horlogerie pourrait oc-

cuper quelques bons rémouleurs fidèles et
consciencieux, ainsi que quelques aclie-
veurs après dorure, sur des grandes
pièces ancre. Entrée de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue du Parc 74,
au ler étage, porte à gauche. 5366-8

Poinçons, Clichés , Fers â dorer
MARQUES de FAHRIQUES

Marques à Feu en Acier

LARAV01RE Louis
473-69 Cendrier 35. GENÈVE

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

soit : Bijouterie. Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. • 11091-42
BUE TLÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL ~WB

Discrétion absolue. Téléphone 1108.

MAGASIN
au centre des affaires à re-
mettre pour le 1er Mai pro-
chain. Conditions très favo-
rables. 5511-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Le Tirage
de la Loterie Ennetmoos, aura lien
le 30 Avril 1906.
2917-18 Mme HAIXER,

Expédition principale, à Zonsr.

Comptoir
A louer au centre de la ville pour de

suite ou époque à convenir, un beau pre-
mier étage composé de 3 chambres, cui-
sine, vestibule et dépendances, à l'usage
de comptoir ; bel éclairage de 8 fenêtres ,
établis posés ; eau et gaz installés. — S'a-
dresser pour visiter, à M. Jules L'Héritier,
rue Lèonold-Robert 110. 4704-4

Plus de

fax de Dents
par l'emploi de la

OuateKROPP
la douleur disparaît Instantanément

SEUL DÉPÔT :
Droguerie Neuchâteleise Perrochet & Cie

La Chaux-de-Fonds. 1241-2

éL vendre
un chésal de 2000 mètres carrés, situé
sur le sommet de la rue Général-Dufour.
Vue magnifique sur la ville et les envi-
rons. — S'adresser à M. AUQ. JAQUET.
notaire. Place Neuve 12. 5117-10

!*_u.iniav... ' ""f 'WI'IWIIV I 1 i ' ĵ ~̂*vEv -̂'a? ŝ;̂ aranrar_na*_—a_—H_g__3_a_BBa_a_——_B¦

HM PIIISPT FpÔrOC & t^O installations modernes de *m*PELISyL I I i m HrJ H iU& f abriques et ateliers . MACHINES en fous genresy - î__I^SfSSSf:gL „ ¦ -— _ _ _ _ l̂

CfiÊDIT FOHCIER NEUCHÂTELOIS
H-3472-N Société Anonyme fondée en 1863 6086-1
Oapital : fr. 4,000,009 entièrement versés. — Réserves: fr. 704,000

Prêts hypothécaires au 31 décembre 1905 : 22,259,978 fr. 85
Siège central à NEUCHATEL, rue du Môle 6

Agences à La Chaux-de-Fonds (Léop. Rob. 35) au Locle (Grand'rue 16)
aux Ponts, à Fleurier, Couvet. Cernier, Boudry et La Béroche

Correspondants aux Verrières, à la Brévlne, bombresson et au Landeron.
Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations foncières 3»/» °/o, en

coupures de fr. 500 et de fr. 1000, à 3 ans de date, au pair et intérêts courus.
f à 6 et 9 mois 2>/« »/#Contre bons de dépôts : i à 1 an 3%
l à 2 ans 3«/a °/a

Sur livrets d'épargne : [ '̂lOOi _ f c .  4000 '. . ! &%

J 
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . . . .  Intérêt 4'/t °/oAvances sur nantissement du titres > 4'/j "In

C@afps=€le-Gâs:de (Doubs)
Le soussigné a l'avantage de faire part à ses amis et connaissances et au public

en général , qu'il a repris le Café-restaurant tenu précédemment par Mme Roth .
Evcellentes consommations. Restauration à toute heure.

5414-2 Se recommande. Ernest Voisard.

Le MAGASIN JACQUES IM
RUE DE LA RONDE__'«e _̂:_.sff<e! j»B."*i_s"*®fl

Dés co jour il est transféré

68, Rne Léopold-Bobert 68 (en face de la Gare)

Choix de MEUBLES incomparable
FACILITÉS DE PAIEMENT 12«0-13

Bois bûché, ânt-raclte, Coke de la Mr, Tourbe comprimée ,
petit Coke, B1I§U1TÎHS de lignite, Braisette lavée,
le tout première qualité cl. mesura fre ga ranti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert loi et aux dépôls : M. Brunner ,
Laiterie modèle , rue Neuve 14; Mlle Brandi , rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry, rue du Parc 86. 12613-36

Occasion e__©@p_i€»nnelle 1
pT Tombola, Cadeaux de Pâques, etc.

jfas -A vendre un stock de marchandises : Articles fantaisie . Va-
ses. Statues. Presse-lettres. Ecriloires, Garnitures ar-
gent, Porte-plumes, Coupe-papier. Cachets, etc. , etc.
Écrans pour photographies, Etagères et quantité d'autres

Avis aux amateurs ! — Encore une'certaine quantité de PHOTO-
CIlltOMS (p hotograp hies en couleurs), vues suisses et étrangères.

jÉS Marchandises très fraîches.
î ,c tout ««ra vendu à moitié prix "î?"8"_

s'adresser à M< eatmac_er-§0_aic_, '"̂ leTâSSe5.1 •


