
La Chaux-de-Fonds
— LUN DI 15 JANVIER 1»06 —

Sociétés de chant
Ohoeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8 1 /, li..  salle de r.nant du Collège industriel .
Ohœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Répétition a 8 heures du soir.
Sociétés de jryutnastique

Hommes. — Exercice, à 8 »/j h., au local.
Itéunions diverses

1 0  P T Loge o La Montagne 34 » pocher 7). —
. U. U. t .  Réunion tous les lundis , à 8 heures

et demie du soir.
Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.

— MARDI 16 JANVIER 1906 —
Sociétés de musique

Harmonie Tesslnolse. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol .

Orchestre l'Ocléon. — Répétition générale , à8'/4 h
Musique l'Avenir. — Ré pétition mardi, à 8 heures

ci demie du soir, au local (Café des Alpes).

ETAT PHILANTHROPE
Le Danemark app lique à une de ses cokl-

nies un régime que feraient bien d'employer
dans les leurs les grands Etats de l'Europe.

On sait que seuls les navires danois stotit
admis dans les ports du Groenland. Aucune
nation ne proteste d'ailleurs, car qu'irait-on
faire en cette galère. Depuis quelque dix ans,
la seule expédition Drigalski a ope, grâce
au laisser-passer dont elle était munie, af-
fronter les foudres des autorités qui veil-
lent sur cette Terre maudite et vaquer à ses
travaux.

Ce monopole qu 'il s'est arrogé, le gou-
vernement danois ne le ooinserve pas poul-
ies bénéiices qu'il en retire. En dix années,
en effet, à en croire M. C. Ryberg, directeur
du commerce royal du Groenland, Je budget de
la coMiie a, une.1 seule, présenté un excédent
de recettes, 51,000 francs. C'était un assez
joli denier si l'on se rappelle que la popu-
lation totale s'élève à 11,000 âmes; mais, les
neuf autres exercices ont coûté à la métro-
pole 300,000 francs.

Quelle puissance voudrait conserver des éta-
blissements aussi peu rémunérateurs où Toin
est assuré d'avance quà moins de circons-
tances absolument extraordinaires , on ne
pourra jamais se récupérer des dépenses con-
senties ?

C'est justement ici que le geste d'un petit
Etat vaut d'être signalé. Cette barrière qui
interdit l'approche de la côte n'est élevée
que pour préserver la population eskimo
contre les fléaux , maladies contagieuses , al-
cool], etc., apportés trop souvent par les na-
vires européens et leur équipage aux terres
où ils abordent. !

Le fruit  de cette politique véritablement
« protectionniste » ne s'est pas fait attendre.
Tandis que les aborigènes du Nouveau-Mo nde
ont fond u littéralement au contact d'une ci-
vilisation supérieure, ceux du Groenland aug-
mentent. 11 y a un excédent moyen de nata-
lité de 8,6 % et l'accroissement toilal de po-
pulation a été de 1076 âmes pendant la pé-
riode 1891 à 1901. On fait des frais pour per-
mettre à la population de subsister et de s'ac-
croître, mais en même temps qu'elle aug-
mente elle coûte davantage au gouvernement
sans lui rapporter rien de plus.

La chasse et la pêche sont à peu près le
?seul gagne-pain des habitants. Bon an , mal
an, on tue 3(1,000 phoques, 400 baleines fran-
ches et 1000 à 2000 renards. Dans la, dé-
cade 1891-1901 , la moyenne d'exportation
du lard de phoque est de 5578 tournes métri-
ques, tandis qu 'on expédie en Europe 8600
peaux . Hélas! les prix baissent et la quantité
d'hui' e de phoque payée aux pêcheurs 100
francs il y a dix ans ne leur vaut plus au-
jour d'hui que 56 francs.

La seule richesse des Grœnlandais , c'est
leurs chiens , dont le seul « Inspectorat du
Nord » possède 3600, presque autant que d'ê-
tres humains.

N'oublions pas toutefois de dire encore
qu 'à côté de cette fortune , ils en détiennent

une autre, et une bonne, d'être les sujets du
petit royaume de Danemark qui veille sur
eux .avec une paternelle sollicitude, les dé-
fend contre de redoutables dangers et dont
l'administration s'inspire tant de® principes
humanitaires qu'elle mérite l'approbation de
tous les philanthropes.

Que nous voilà loin du Congo et de ses
atrocités !

Albert ROSSEL.

LES PSEUDONYMES
Dans le monde des théâtres, le nom de

guerre est- la règle, une règle qui souffre peu
d'exceptions. Il nous faudrait des colonnes
pour citer tous les acteurs et actrices qui fi-
gurent aux programmes des scènes, petites et
grandes, sous des appellations n'ayant rien
de commun avec celles de leur père et mère.
C'est ainsi que, dans un récent procès, Mlle
Emi'ienne d'Alençon, abandonnant, à son
grand déchirement , une par ticule nobiliaire
qui lui est chère, dut se résoudre à s'entendre
nommer tout bonnement Mlle André. Personne
n'ignore , d'autre part, que Mme Réjana est
née Gabrielle Kéju et M. Porel, Désiré Par-
fûuru; que la « divine » Bartet s'appelle Re-
gnault et que Mlle Delna,. pavla à la {scène par
le mariage, au désespoir de ses admirateurs,
servait dans une arfberge de Meudon, sous
son nom de Marie Ledan.

Parmi les célébrités de la scène, on trouve
encore : le ténor Asvarez, de l'Opéra, qui fut
le sous-chef de musique militaire Gourson;
Mlle Berthet , également de l'Opéra, s'appelle
Bertrand ; Mlle Bertigny, de la Comédie-Fran-
çaise, Brognard; Mme Moreno, Marguerite
Monceau; Mlle Cécile Sorel, Céline Saure;
Mlle Brandès, Marthe Brunschwig. Mlle Lu-
cienne Bréval portait naguère le nom lausan-
nois de Brennwald.

La canta trice Melba est Mme Armstt'ong;
Mlle Marcelle Lendre, Marie Bastien; Mlle Gasr
sive, Armandine Duval; Mlle Marie Lecomte,
Lacombe. La fantaisiste Mily-Meyer retrancha
deux lettres à son prénom d'Emilie; Mme Har
ding fit de même1 à il'égard de son nom de fa-
mille Hadingue , tandis que Mlle Yahne chan-
geait- en Y le J initial de Jahn.

Baron , le joyeux Baron , s'appelle Bouchêne;
Berthe Cerny, de Choudens; Mlle Juliette Dar-
court , Baron; Mme Paulette Darty, de Bardy;
Cheirel est l'anagramme de Mlle Leriche. Le
pseudonyme de 'Deval tentyi, à la (fois, Mlle Mar-
guerite Briïlfer, divette , et le docteur Abel
Boularan , directeur de l'Athérée. M. Samuel ,
directeur des Variétés , s'appelle Louveau.

Des comédiens , la mode aes pseudonymes
s'est étendue aux auteurs et aux hommes de
lettres. Tout le monde sait que Pierre Loti
est le capitaine de frégate Julien Viaud, de
même qu'Anatole France eut pour père un
libraire du nom de Thibault; que Courteline
est le fils de Jules Moinaux; que M. Roujon ,
ex-directeur des Beaux-Arts, signa it ses ar-
ticles Laujol , et M. Quesnay de Beaurepaire,
ses romans, Jules de Glouvet.

Qui aurait pensé , il y a quelques années;,
que le pseudonyme si français et si fringant
de Francis de Cro'sset dissimulait M. Frantz
Wiener , fils d'un banquier bel ge? M. Jean
Rameau , poète, s'appelle Labaigt; M. Jean
Reibr.aoh, Chabrier; M. Pierre Valdagne, Lu-
cien Louis; M. Lagros de Laugeron signe Mi-
chel Provins; le baron Toussaint, René Maize-
r-cy; le vicomte de Saint-Geniès, Richard
O'Mcnroy.

Quel journaliste n'a pas son pseudonyme?
Le terrible Caliban , pourfendeur de direc-
teurs, est M. Emile Bergerat; Georges M-ontor-
gueil. M. Octave Lebesgue; Léon Kerst, M. de
Froidement; Bixiou, M. Gasto n Jollivet ; No-
zière, M. Fernand Weill ; le Maréchal , ' M.
Niel.

On se rappelle qu 'au moment du procès de
Rennes. M. Jules Lemaître malmena, de la belle
façon «le nommé Linguet», du «Temps », qui
n'était autre que M. Jules Claretie. Au « Fi-
garo », M. Emmanel Arène devient «le Pas-
sant»; M. Alfred Capus y signa, Graincîorge et
M. Henri Rochefort Grimsel. M. Bertol-Grai-
vil est pourvu d'une situation administrative
sous son nom de Domicent , et M. Henri des

Houx est connu de s'a concierge sous celui de
Durand-Morimbeau.

Quelques pseudonymes littéraires féminins.
Le plus célèbre, Gyp, appartient à Mme la
comtesse de Martel. Séverine fut Mme Geo-
hart ; Arvède Barine s'appelle Mme Vincens;
Jane Marni, Jeanne Marnière; Bentzon , Mme
Thérèse Blanc; Brada, la comtesse de Puliga;
Manoël de Grandfort , Mme Barsalou de Las-
peyres; Rachilde, Mme Alfred Vailette; Claude
Ferval, Mme de Pierrebourg.

En voulez-vous encore? L'illustre composi-
teur Reyer naquit Rey; le dessinateur Bac,
Emile Loubet; le malicieux caricaturiste Sem,
Goursat; le peintre Carolus Duran, Charles
Durand; le trop fécond Henriot, Henri Mai-
grat; le poète Jean Moréas, Papadiamantopou-
los; le mage Papus, le docteur Encausse; le
chansonnier Xavier Privas, A. Taravel.

Au reste, comme il est de tous les mondes,
lé pseudonyme est de tous les temps et, après
la liste contemporaine, je pourrais vous don-
ner une liste rétrospective non moins co-
pieuse. Diderot, Crébillo-n, d'Alembert, C&-
glicstro et tant d'autres noms célèbres furent
"des noms d'emprunt. Et il me suffira, pour
finir, de citer J. B. Poquelin et Arouet, qui
donnèrent quelque lustre à leurs signatures
¦de Molière et Voltaire.

Léo MARCHES .

Pour opérer le tarait ie couleur ta tan
Nous trouvons dans le « Journal de la So-

ciété centrale d'Horticulture du Nord », quel-
ques- jolies expériences qui, bien qu'étant du
domaine de la chimie , ne nécessitent ni cor-
nues, ni creusets, ni alambics. Un simple bou-
quet de violettes, un fragment de soufre ,
quelques gouttes d'alcali volatil (ammonia-
que) et d'esprit de sel (acide chlorhydrique)
compicseront tout notre laboratoire.

Faisons, continue l'auteur , quatre parts de
nos vj o.leites; exposons les premières aux va-
peurs; de l'ammoniaque, elles deviendront ver-
tes; plaçons les secondes a,u-des 'us de l'a-
cide, elles deviendront rouges; enflammons
notre petit morceau de soufre sur un frag-
ment de poterie et expoisons la troisième part
de nos fleurs à l'action des vapeurs d'acide
sulfureux qui se dégagent (en évitant bien de
respirer ces vapeurs), nous les verrons deve-
nir blanches.

Réunissons alkrs la quatrième part , intacte
aux trois autres et nous aurons ainsi un bou-
quet de violettes de quatre couleur s différen-
tes.

Si nous voulons continuer nos expériences
sur d'autres fleurs, il sera bon d'ajouter à
notre laboratoir e un peu d'éther suîfurique et
un cornet en carton ou en tôle mince ayant
la forme d'un abat-jour.

Ce petit cornet servira pour couvrir le sou-
fre en combustion (il faut le soulever un
peu de côté pour que l'air puisse se renouve-
ler et que le soufre ne s'éteigne pas), et au-
dessus de son ouverture supérieure , par la-
quelle s'échapperont toutes les vapeurs, nous
placerons les fieurs h décolorer. En quelques
instants , roses, pervenches , pensées, vioilettes,
etc., auront perdu leurs couleurs et seront
devenues blanches.

Quant -à l'éther , nous l'ajouterons à l'am-
moniaque dans la proportion de neuf dixiè-
mes d'éther pour un dixième d'ammoniaque,
et en plongeant dans ce mélange les fleurs
sur lesquelles nous voudrons expérimenter ,
nous obtiendrons des résultats surprenante*.

Les roses, les myosotis, la pervenche, le
géranium resat, l'hélio.trope, etc., deviendront
aussitôt d'une belle couleur verte.

Certaines fleurs prendront deux colorations
différentes ; l'œillet poète panaché deviendra
vert clair et brun : le pois de senteur vicilet
deviendra ver t à la partie inférieure, tandis
que la partie supérieure prendra une couleur
bleue ; le pavot- blanc deviendra jaune; là
rose bianche se transformera en rose jaun e
paille.

Le géranium rose prendra une belle couleur
bleue, tandis que la couleur rouge des petades
du coquelicot se transformera en violet foncé.

L'éther ammoniacal a peu d'action sur les
fleurs jaunes telles que le bouton d'or et
le souci.

Si, au lieu de plonger colmpïètèment les
fleurs dans le liquide, on le projette en
gouttelettes sur leurs pétales, ceux-ci se trou-
vent tachetés de couleurs différentes et cette
action se produit très" bien et très vite, même
lorsque les fleurs sont sur pied.

Ces colorations artificielles ne sont que
temporaires, si on met les fleurs dans l'eau
pour les empêcher de se flétrir , elles repren-
nent au bout de quelques heures leurs cou-
leurs primitives.

Nous n'avons indiqué que quelques-unes1
des expériences que l'on peut faire, ion peut
les Varier de bien des manières et ceux de
nos lecteurs qui en auront le loisir ou la cu-
riosité obtiendront des effets très curieux.

A. B.

FRANCE
La vengeance du locataire.

Un publiciste d'un certain talent , qui jadis
connut quelques jours de gloire, M. X... se
trouvait depuis plusieurs années " dans une si-
tuation fort misérable. Habitant un petit ap-
partement au rez-de-chaussée du boulevard
de Grenelle,,', à Pjaris, il avait les plus grandes
difficultés à payer son terme. Et dernière-
ment, las de n'avoir pu, depuis plus d'une an-
née,, toucher la moindre par t de ses loyers,
son propriétaire lui signifiait son congé. M.
X... pro testa- et refusa de partir. Le commis-
saire de police fut donc mandé à l'effet de
procéder à l'expulsion.

Quand le magistrat se présenta e't voulut
s'introduire dans l'appartement , M. X... était
déjà parti. Une puanteur insupportable se dé-
gageait des pièces, dont lest volets étaient clos.
Et, quand les fenêtres eurent été ouvertes, un
spectacle incroyable s'offrit aux yeux des
visiteurs. Le logement était entièrement rempli
de cadavres d'animaux divers : chiens, rats,
lapins, vo'a i es de tcuies s o t s  ju:qu' u co pa
d'un veau décapèté gisant dans un co,n. Le
tout en complet état de putréfaction.

En présence de cet amas d'ordures, il' était
inrpoïsible«le songer, à procéder; au déménage-
ment avant une désinfection sérieuse. Plu-
sieurs chiffonniers , requis par le commissaire,
refusèrent , malglé les offres les plus tentan-
tes, de se livrer à ce travail-dégoûtant. Et,
en attendant que le service de salubrité ait
procédé à ce pénible déblaiement, on dut se
contenter d'inonder les chambres des antisep-
tiques les plus puissants pour prévenir tout
danger de contagion.

ALLEMAGNE
Manifestations socialistes.

La « Tàgliche Rundschau » de Berlin pu-
blie un .article qui fait assez de bruit. Le
jo urnal conservateur estime que la démonstra-
tion projeté e par les socialistes pour le 21
janvier en faveur du suffrage universel est
un jeu dangereux. Elle se dit informée que
quatre-vingts réunions socialistes sont organi-
séepi à Berlin pour midi et qu 'à un 'moment coln;v
venu , toutes les -réunions seront levées pour
se transformer en démonstrations dans la rue.
Le mot d'ordre est de se diriger vers le pa-
lais impérial , où se (tiendrai à cette heure même
la fête des Ordres. Le mouvement serait dirigé
par des eoeiaPstes munis de brassards et char-
gés du service de l'ordre.

Le gouvernement aurait, selon la «Tàgliche
Rundschau », pris ses précautions. Les voies
d'accès au Schloss seront barrées comme d'ha-
bitude pendant la fête des Ordres; les groupes
inoffensifs seront tolérés, mais toute tentative
de cortège ou essai de manifestation serait
énergiquement réprimé dès le début. Toutes
les troupes de la garnison de Berlin seront
consignées, y compris la cavalerie et l'artil-
lerie, et prêtes à marcher; et comme l'expé-
rience a démontré que les coups de plat de
sabre et le tir en l'air ne font qu'exciter da-
vantage • la foule et ont pour conséquence
d'augmenter ensuite l'effusi.jn du sang, le mi-
nistre président aurait expressément ordonné,
toujours d'après la. « Rundschau », que si la
police ou les troupes doivent faire, usage de
leurs armes, elles le fassent du premier coup
sérieusement.
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Bureau de la Chaux-de-Fonds
Fritz-Edouard Petit-Pierre a- résigné peur

cause de départ , ses fonctions 8'adminisfea-
teur délégué de la « Société anoiayme Petit-
Pierre Watch O », à la. Chaux-de-Fonds, tout
en conservant la présidence du conseil d'ad-
ministration . En conséquence Fritz-Edouard
Petit-Pierre a cessé d'avoir la signature so-
ciale. D'autre part , la société donne procu-
ration individuelle à Adai'phe Gerber , de
Schangnau (Berne), domicilié à la Chaux-de-
Fcnds.

La raison « Georges Riissbach-Matile », à la
Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de re-
nonciation du titulaire.

Georges Russbach-Mati îe , de la Chaux-de-
Fonds, et Charles Grazianoi , de Crescentino
(Italie), les-deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, 'ont constitué à la Chaux-de-Fonds,
sous la raison sociale « Georges Eussbach-
Matile et Cie », une société en nom collectif
commencée le 1er janvier 1906. La; société ne
sera valablement engagée que par la signa-
ture collective des deux associés. Genre de
commerce : Fabrique d'étannpes. Bureaux : 9,
rue Jaquet-Droz . i

La liquidation de la « Société anonyme des
horloges électriques David Perret, en liqui-
dation », à la Chaux-de-Fcinds, '' étant termi-
née, cette raison est radiée.

La raison « C. A. Schmitt », â la Chaux-de-
Fonds, est éteinte ensuite de renonciation du
titulaire. L'actif et le passif sont repris par
la nouvelle société «C.-A. Schmitt et Cie ».

Charles-Alexandre Schmitt , de la Chaux-
Se-Fonds, et Louis-Paul Debrot , de Brot, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fcinds, ont
conslitué à la Chaux-de-Fonds, sous la rai-
son sociale «C.-A. Schmitt et Cie », une so-
ciété en nom collectif commencée le 1er jan-
vier 1906 et ayant repris l'actif et le . passif
de la maison «C.-A. Schmitt» , radiée. Genre
de commerce: Fabrication d'aiguilles. Bu-
reaux: 1, ruelle des Buiss-ons.

La raison1 « E. Lesquereux-Peseux », £ la!
Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de renon-
ciation du titulaire; en conséquence est éteinte
la procuration conférée à Arthur Eichenber-
ger. L'actif et le passif sont Tepris par la
nouvelle société en commandite « Lesquereux
et Cie ».

Eugène Lesqureux-Peseux, du Locle, et Ar-
thur Eichenberger , de la Chaux-de-Fonds,
les deux domiciliés en ce dernier lieu , ont
constitu é à la Chaux-de-Fonds , sous la raison
sociale « Lesquereux et Cie », une société en
commandite , commencée le 1er janvier 1906,
dans laquelle Eugène Lesquereux-Peseux est
assioié indéfiniment responsable ; Arthur Ei-
chenberger , commanditaire porar une somme
de mille francs, reçoit on même temps la
procuration de la maison. Genre de com-
merce : Fabricati on d'horlogerie , acha t et
vente. Bureaux : 14, rue Numa Droz. Cette , so-
ciété a repris l'actif et le passif de la mai-
son"" E. Lesquereux-Peseux , radiée.

Les fonctions de Wilhelm Schœnebergef
ayant pris fin dès le 31 décembre 1905, la
signature qui lui avait été conférée , par la
« Société anonyme de l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , succursale de 'a
Chaux-de-Fonds », est éteinte dès le 31 dé-
cembre 1905. A partir de cette même date,
la signature a été conférée ponr la succursale
de la Chaux-de-Fonds , à Haas 2immerli , de
Brittnau (Argovie), domicilié a la Chaux-
de-Fcnds.

Réinscription d'office en vertu d'une dé-
ci-ion sur recours du Conseil fédéral du l«r
décembre 1905 :

Paul Sandoz , du Liople, et de la Chaux-de-
Fcndis!, et Léon Lugeon , de Genève, les- deux
domiciliés à la Chaux-de-Foads ,- ont constitué
à la Chaux-de-Fonds , eoras la raison « Paul
Sandoz et Cie », une société en commandite
commencée le 1er septembre 1S99. Paul San-
doz est seul associé indéfiniment responsa-
ble, Léon Lugeon associé commanditaire- pour
une commandite de cinq mille francs , reçoit
en! même temps la procuration de la maison.
Genre de commerce : Fabrication et com-
merce d'horlogerie et bijouterie. Bureaux :
47, rue Numa Droz.

Feuille officielle suisse du Commerce

<£$(§ée aux Dentelles
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LOUIS LÉTANG

Quand la petite dentellière arriva , sim-
ple, modeste, fraîche , ravissante dans sa toi-
lette neuve , Georges douta de ce qu'il avait vu
ou cru voir , et il lui fit bon accueil.

La petite Fira sut immédiatement trouver
sa vraie place et se fit discrète et silen-
cieuse comme une soiuris blanche.

Son passage et sa présence eurent néan-
moins une influence considérable sur l'orien-
tation des pensées du jeune comte.

Cette petite Fira si charmante avec ses
beaux yeux candides et son pur visage de
toute jeune vierge, ne se plaisait-elle pas en
l'ignoble compagnie des buveurs- d'absinthe
dont il avai t entrevu les faces vicieuses au
cabaret de la rue du Chemin-Vert ?... La
Pince, Troglo, Goule-à-Bleue , le Mômi gnard ,
ces noms de barrière bruissaient encore à
ses oreilles !... Quelle horreur !...

Et sa Marianne , à lui, celle dont il avait
fait sa femme ?... La beauté angélique que
le créateur lui avai t donnée ne servait-elle
pas de masque aux plus affreuses laideurs
morales. ?...

Marianne, qu'était-elle devenue après la
nuit tragique ?... Morte ?... Vivante ?... Il ne
savait pas. Il n 'avait pas voulu savoir depuis
deux ans.

Le moment était venu de dissiper ce mys-
tère.

Reproductio n interdite aux journaux gai n'ont
pas de traité avec X J £ .  CaUmann-Lë ry, éditeurs
Paris.

Quand se résoudrait-il a pénétrer dans
« leur » chambre ? Quand ouvrirait-il la porte
condamnée depuis la terrifiante appari-
tion ?... '

Si Marianne était encor e sur cette terre
— d'après la croyance qu'il avait affirmée
avec force à soin ami Laurent de Lerme —
le double de sa personne pouvait encore er-
rer au château de Cercy.

Quand affronterait-il la dramati que ren-
contre ?...

— Demain !... se répondit-i l à lui-même.
Or, le lendemain , par un brusque caprice,

lei vent changea et se mit à souffler du Sud,
apportant des effluves chauds qui se mirent
à fondre la nei ge comme graisse en poêle.

En quel ques heures, l'épaisse couche blan-
che disparut - comme par enchanteraient.

Dans l'après-midi , il fut possible d'aller
enl voitur e autour de la forêt , et -Jacqueline
voulut absolument que Fira fût de la prome-
nade.

— C'est elle qui nous a porte bonheur!...
assura-t-elle.

Et madame Le Haleur qui avait trouvé le
vieux château intéressant pour un archéoi-
logue, mais décidément trop frais et trop
criblé de courants d'air ponr une simple mor-
telle, et qui n'était pas fâchée de se donner
un peu de mouvement, appuya le dire de sa
pupille.

— Mais sans doute, Fira est notre mascotte.
Tout va bien quan d elle est à la maison.

— Si vous pouviez dire vrai , madame î
' — Eh bien !...
[ — Je ne vous quitterais jamais !...

— Chère petite !...
— Vous vous plaisiez donc en notre com-

pagnie ?... demanda gentiment Jacqueline.
— C'est pour moi , mademoiselle, un hon-

neur inespéré, un grand bonheur...
Georges de Roir voyait et entendait, et il ne

pouvait s'empêcher de subir le charme secret
et pénétrant que la petite dentellière répan-
dait autour d'elle.

« Combien je déplore, se disait-il mentale-
ment, la curiosité malsaine qui m'a fait sui-
vre cette enfant, l'autre soir !... Si je n'a-
vais pas vu de mes yeux , je croirais peut-être
à sa candeur et à son ingénuité !... Hélas !...
le Sort impitoyable refuse à mon âniie toute
possibilité de s'abandonner encore à des senti-
ments de confiance et de générosité... »

Et il ressentit de cette constatation déso-
lante une sorte d'exaspératiora qui précipita
la venue de la crise qu 'il devait forcément
subir pour retrouver l'être soi antérieur au
grand orage qui avait si viollemment déprimé
sa vie.

xi
L'apparition

La veillée fut courte ce soiir-la". T~r> l
La course au grand air avait fatigué

tout le monde et les lumières s'éteignirent
avant neuf heures dans tout le château.

Georges , retiré dans sa chambre, resta
longtemps debout , regardant flamber le feu
de bois; de hêtre , clair, vif , a-rdent. Il n'avait
pas sommeil. Il éprouvait une fièvre bizarre et
contradictoire, avec des alternatives de cha-
leur et de froid , des exalta tions et des fris-
sonnements. Dans son âme, un tumulte de
pensées.

Ses nerveuses inquiétudes devinrent into-
lérables.

Il se leva, marcha dans la chambre pour se
secouer, puis, prenant soudain la résolution
devant laquelle il reculait depuis deux heu-
res, il s'écria :

— Finissons-en.
Alors, il saisit sa lampe et d'un pas au-

tomatique, comme poussé par la fatalité , il
s'en alla, silencieusement, vers l'ancien ap-
partement où sa chambre était contiguë à
celle de sa femme adorée, la belle Marianne,
au temps de son bonheur.

Les clefs ne l'avaient pas quitté depuis la
catastrophe. Elles étaient réunies en un trous-
seau et fixées à la chaîne d'acier qui suppor-
tait dans un cœur d'or un eroB fra,owp-njfc de

la vraie croix, relique familial e que les com-
tes de Cercy se transmettaient de père en
fils depuis que l'aïeul Robert l'avait rappor-
tée de Jérusalem.

Pâîe , tremblant , s'attendant , à chaque pas,
à voir une image connue et redoutée passer
dan s le champ de sa lumière , Georges de
Roir arriva devant les portes jumelles qui
donnaient accès, celle de droite, chez lui ,
celle de gauche , chez « elle ». Toute s deux ,
récemment débarrassées des étais qui les obs-
truaient.

C'est au palier du premier étage, au dé-
bouché de l'escalier, vers le milieu de la
galerie qui règne sur toute cette face de la
partie moderne du château de Cercy qu 'il se
trouve.

C'est là qu 'il avait vu l'apparition.
C'est là qu'« elle » a passé lentement , sor-

tant de « sa » chambre.
C'est là qu 'il a étendu la main , qu 'il a

senti sous ses doigts les ondes soyeuses de la
chevelure de Marianne , de son « double » plu-
tôt.

C'est là qu 'il est tombé, foudroyé par l'in-
tensité de son épouvante.

Et il regarde autour de lui , les yeux
effarés , le cœur battant , la peau frémis-
sante, de peur de voir encore surgir de l'om-
bre l'adorable et terrible fantôme...

Mais non...
Rien...
Il respire... il a la vololnté d'entrer chez

lui d'abord... il s'approche de la porte de
droite... il introduit la clef dan s la ser-
rure... fait jouer le pêne... il pousse le van-
tail... et... résolument ... la lumière haute...
il entre...

Du premier regard , Georges vit que rien
n'était changé dans cette chambre qui fut
autrefois- pleine de clartés et de joies...

Les tentures se sont .alourdies , les sur-
faces peintes se sont décolorées, mais c'est
la même tonalité claire, le même luxe sobre
et harmonieux.

(4. suivre.)

âieiles et Rhumatismes
M. de Parville écrivait naguère dans son

feuilleton scientifique des « Débats » :
Est-ce que vraiment j'aurais fait quelque

bien à mon prochain en racontant que les
piqûres d'abeilles sont bonnes aux rhuma-
tisants ? M. Georges Maurevert 'mentionne à
ce propos, dans le « Petit Niçois » du 22 juin ,
un cas de guérison bien inattendu.

M. Maurevert veut bien citer mon article.
Je rappelle sommairement que quelques rhu-
matisants piqués par des abeilles avaient vu
leurs douleurs disparaître. Un malade souf-
frait beaucoup d'un rhumatisme articulaire;
piqué au poignet droit par une guêpe, la dou-
leur-cessa; il se fit piquer tout exprès le len-
demain sur le trajet de la cuisse et de la
jambe , ce qui le délivra encore de ses^ dou-

leurs. JJans un autre cas, un individu de
trente-deux ans était atteint d'une ophtal-
mie catarrhale , qu 'aucune médication n'avait
pu guérir , quand il fut piqué par une abeille
à la partie externe du sourcil gauche. Le len-
demain, il put ouvrir l'œil sans être incom-
modé par la lumièr e, la sécrétion purulente
s'était arrêtée. Trois jours après , il se lit
piquer volontairement au-dessus de l'œil droit
et la guérison s'ensuivit également de ce
côté. Le docteur Père, de Marbor.irg, en Sty-
rie, depuis vingt-trois ans, a appiiqué cette
singulière méthode dans plus de 500 cas avec
plein succès.

M. Maurevert a ajouté que mon ' article
fut reproduit dans un journal de la localité.
« Or, dit-il , il y avait à Saint-Jcan-sur-Mer ,
tout près de Nice , un pauvre diable de brave
homme que nous appellerons Carlo , si vous
voulez bien.

C'était un ancien laitier qui souffrait hor-
riblement, depuis dix ans, d'un rhumatisme
articulaire dans la jambe gauche, attrapé
vers la cinquantaine .

Il avai t essayé d'un tas de médecins et de
remèdes... en vain. Depuis tiO'ls ans, il était
abandonné par les docteurs.

Il allait , geignant et rou ffrant, par la com-
mune de Saint-Jean , traînant douloureusement
sa malheureuse jamb e, appuyé sur sa béquille,
sans laquelle l'ambulat on lui était devenue
totalement impossible. Depuis trois ans sur-
tout son infirmité lui avait empêché de con-
naître une seule nuit de repos. La nuit de di-
manche à lundi fui: mênre-Ji, ce point peun lui
si féconde en douleurs que le pauvre Carlo—
il l'a confessé depuis —_ longes à ten finir! avec
sa misérable existence. Le lundi , tout torturé
encore de ses G-cuffrances , il rencontra , un
voisin de Saint-Jean qui s'inquiéta de sa santé.

— Hélas! toujour s mes rhumatismes , gei-
gnit l'infortuné.

•— Té, Carlo, mon ami, pourquoi n'es.-aies-
tu pas du remède dont oa parle dans le jour-
nal? E!; il lui tendit le numéro contenant la
ïep'-o:luet;-on de l'article de M. de Parville.

Ah! il ne fit ni une ni /deux, le vieux Carlo!
Après avoir lu' l'article , il se dirigea elepin
cl-c-pant, accompagné de son voisin, M. S...
et de -quatre ou cinq autres personnes, vers la
« villetta » de M. Pap. .. qui possède quelques
ruches d'abeilles.

Il releva, sur sa jambe gauche son pantalon
jusqu'à la ceinture, coiffa le Casqu e de l'api-
¦culteur et alla dans cet appareil s'asseoir près
d'une ruche qu'il frappa avec sa baguerte.
Les abeilles sortirent par milliers.. . »

M. Maurevert continu e : «Les généreuses
ouvrières se ruèrent sur le pauvre Carîc ou
plutôt sur son genou déformé par les dou-
leurs. Et comme [Carlo attirait leur haine
en frappant héroïquement sur bur habitaton ,
il y en eut cent, et deux cents et trois cents
bientôt à fourmiller sur son genou.. .

Le pauvre homme taisait une grimace pi-
teuse; sa jambe était agitée d'un tremblement
p erpétuel et sa face couverte de sueur. Enfin ,
an tout d'un quar t d'heure de ce supplice,
Carlo quitta la place. »

J'abrège. Le rhumatisant ne se reconnais-
sait plus. Toute douleur avait disparu. U avait
jeté sa .béquille au diable; il riait , gamba-

dait et contait son avenrare a tous ceuS
qu'il rencontrait. Il était d' une joie folle.

Voilà donc un cas, le « cas Carlo », attesté
par tout Saint-Jean , conclut M. Georges Mau-
rever t, à ajouter aux exemp les déjà indi qu 'a
par M. de Parville. Louons les hymér onteres
industrieux et Ions dont h fureur même sert
au soulagement de la pauvre humanité.

«O sœurs des corolles vermeilles ,
Filles de la lumière , abeilles. »

.T'enregistre le fait sans aucun common*
faire. Mais la guéri on , sera-t-elle durable?

Du 12 Janvier 190ii
Eecensement île la population en Janvier 1903

M0.-i : 87.883 habitants.
1905 : :Q.7.'W »

Augmenta t ion  : 1Ô0 habitants.

• NaiRK»ui<i>«
Madli ger Alfred , fils de Léon , emp loyé "dô*

magasin , et de Rodina née Jent , Ber..oa.
Pierrine-Madele ine , lilîe illégitime, Itafkn -.e.
Gagnebin Raoul-Charles-Adémafd , fils de

Charles-Albert, voyageur de commerce , et
de Berthe-Irma née Bandelior , Berr.o 's.

Buttera Frédéric-Louis ,fils de Giuse; ne-dit-
Victor , cordonnier , et de Crlstina née For-
zani-Dantoni , Italien.

Schlappi Jean-Louis , fils de Jean , horloger et
de Marie-Ida née Jampen , Bernois.

M»r:agus civils
Perret-Gentil - d(t - Maillard , Charles-Ernest ,

coiffeur, Neuchàtelois et Strahm Roùa-Cé-
cile, coiffeuse , Bernoise. '

ILes numéros sont ceux des jalons dn cimetière)
26501. T lvihmann Christian , veuf de Lira Stett-

ler , Bernois, né le 6 décembre 1848.
26502. Gaifi 'e Henriette-Alice , fille de Charles-

Albert et de Bertha née Feller, Française,
née en octobre 1905.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

LES RIGOLADES
Journa l  liupioi-iMli(|iic paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvoleier ,
place du Marché. — Prix , 10 cenl . le numéro —
Les abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-
sier : (3 mois , fr. 2 75 ; un an. fr. ô

on peut s'abonner â LBIPABTÏAL dès
maintenant jusq u 'au 30 ju in  l'JOG, franco dans
toute la Suisse.

PnliT» fr €51 H%#^
on ppu t s'abonner a L'i ï ï rARTUL dès
iM ;nn t enaii t  jusq u 'à lin décembre 1906, franco
dans toute la Su^se.

Les nouveaux abonnés obtiendront grnt.ni-
teaieai. sur leur ueinami e.. >:e nui aura déjà
paru de mure émouvant  feui l le ton en cours
de ni i i i l ica t ion dans la Lecture des fa-
mil les

La Fianças É Lorrains
par JULES iVÎARY

©I C'est vfÉiil imwml !
' 'fr» «?ii Depuis quatre semaines , c'est toujours
xkSjur l 'a m< '"ie comp lainte : Monsieur Meier est
2  ̂i malade ! Monsieur Mulier ne 

peut pas
¦é£ ̂ S 

venil' ! Mademoiselle Scbmidt est alitée !
||S cgi Et me voilà au travai l sans possibilité
|̂ «|i*̂ | d'y suffire ! — Ecoutez . Monsieur Eapp,
I^i^k l l,assez 26 francs 

aux 
« Profils et Pertes » ,

Ira^ -aai 
et 

vous , Charles , fichetez avec cette

ii|F
j*3?| somme 20 boites de Pastilles minérales

2j  ̂1 
de Soden de 

Fay, mais immédiatement.
/^¦?ài| 

On les distr ibuera 
au 

personnel , afin d'en
fp? 7W| Unir , une fois pour toutes , avec ces sem-

i* ï P''erne's refroidissements 1 — On se pro-
^«t$t<K i cure la boite au prix de 1 fr. 2ô dans

É&**»IS 'oll 'es 'es pharmacies, droRueries et dé-
^g

jr
i pots d'eaux minérales. (Fà lMUOg/I)



L'ASSASSINÂT DE M. DUEEL
Directeur fiu Kurs aal de Genève

Nous avons annoncé samedi en dépêches
que M. Durel, propriétaire et ancien direc-
teur du Kursaal, a été assassiné vendredi
soir dans le rapide d-e Nice, entre les gares
de Rossiilom et Virieu-ile-Grand, sous un tun-
nel.

Voici comment la victime a été découverte:
A minuit moins quel ques minutes, à l'arrivée
du train en gare de Genève, l'homme d'é-
quipe chargé d'ouvrir les poirti' res pour ai-
der les voyageurs à descendre remarqua que
le compartiment n° 1 d'une voiture de pre-
mière classe élaif inoccupé, bien que coi te-
nant un coiia et des effets placés sur la ban-
quette. Quelques instante plus tard, l'agent
Piery, chargé de la visite des wagons cointra-
dictoirement avec la douane, montant dans
le wagon, trouva un panier de fleurs prove-
nant de Nice, un pardessus et une couver-
ture recouvrant oomplètement un coussin.
Soulevant la couverture, il aperçut le cous-
sin tout mouillé de sang. L'agent appela le
sous-chef de service, qui aussitôt prévint M.
le chef de gare Debiaune.

Celui-ci commença l'enquête. Dans ie par-
dessus on trouva des papiers au nom de M.
Durel ; ces papiers donnèrent la certitude
qu'il s'agissait bien du propriétaire du Kur-
saal et tout partai t à croire qu'un crime avait
été commis en cours de route. Des traces de
sang avaient été relevées sur le marchepied
de la voiture; la glace du wagon était ou-
verte. ' ,

M. Debiaune téléphona dans toutes lefe ga-
res et envoya jusqu'à Meyrin une équipe de
six hommes avec un© civière. De Meyrin, une
équipe semblable partit dans la direction de la
gare suivante, et de gare en gare les recher-
ches se poursuivirent.

A deux lieures du matin, la gare de Culoz
prévenait M. Debiaune que le corps avait été
retrouvé au km. 86,800, sous un tunnel, entre
Rossiilom et yirieu-le-Grand.

M. Durel était parti vendredi dernier pour
Nice, où il a fait , assure-t loin, de grandes
ventes de terrain. Il devait avoir sur lui une
Somme folvt importvnte; il «st probable qu 'un
ou plusieurs individus furent au co urant des
opérations de M. Durel , ©t auront pris place
dans un compartiment vorain.

D'après les premières ctatetatatious, toute
hypothèse de suicid e semble devoir être écar-
tée. M. Durel avait prévenu par dépêche son
valet de chambre qu'il arriverait par le der-
nier train. Le valet de chambre s'en retourna
sans rien savoir, car ce n'est que plus tard
que le crime fut découvert. Sur le plancher du
wagon an a retrouvé une pièce de un franc;
une valise que M. Durel prenait générale-
ment avec lui n'a pas été rétrouvée.

Jusqu'à Lyon, M. Dure] avait occupé un
lit dans une des voitures de la Compagnie
internationale des wagons-lits. Ce n'est qu'à
partir de Lyon qu'il occupa une voiture de
première classe où le crime fut c!o|tinmi&

Cette voiture a été dirigée sur une voie de
garage; les scellés ont été apposés samedi
matin à la première heure, après les consta-
tations de M. le juge d'instruct ion Aubert.

Le chef de la sûreté s'est aussitôt rendu
sur les lieux; et on recherche actuellement
deux voyageurs qui occupaient une voiture
voisine de celle on se trouvait M. Durel. Ils
n'ont rien entendu, ont ils déclaré aux em-
ployés de la gare.

M. Ducret, ancien associé de M. Durel ,
prévenu samedi matin, s'est chargé de préve-
nir Mme Durel et ses enfante.

M. Aubert, juge d'instruction, s'est rendu
samedi, dès huit heures du matin , à la gare
de Cornavin poar faire les conslat.i lions né-
cessaires. •

* * *
L'envoyé gpécial du «Journal de Genève »

à Virieu-le-Grand, télégraphiait samedi soir:
Le cadavre de M. Durel a été trouvé sur la

voie moulante. On croit vqu'il a été traîné
sur un certain parcoure. Il porte de multiples
contusions à la tête, provenant soit de coups
donnés par les assassins, aoit tte sa chute sur
la voie. Le visage est si noir qu 'un employé
a télégraphié qu'il avait trouvé le cadavre
d'un nègre.

Le corps a été transporté au dépôt de lagare, où l'autopsie a été pratiquée-

Le parquet de Belley s'est rendu sur place,
et a interrogé plusieurs témoins.

Le crime a dû être commis un peu avant
le tunnel. Les assassins ont dérobé le porte-
feuille et le portemounaie qui ont été retrou-
vés vides. Ils ont. violemment arraché la mon-
tre, dont le mousqueton est resté accroché
au gilet.

Les soupçons se portent sur deux individus,
qui, quelques minutes après le crime, sont
arrivés à la gare de Virieu, pour prendre
l'express de Paris venant de Genève. Un seul
B'esfc présenté et a demandé deux billets de
troisième pour Ambérieu. Sur l'observation
que le train ne prenait que des voyageurs de
première classe, sur une petite distance, l'in-
connu répondit : « Donnez-moi deux billets
de première. »

Parmi les billets reçus à la gare de Virieu,
on en a trouvé deux de première classe
Ambérieu-Virieu. Il est probable que les as-
sassins sont montés à Ambérieu, où M. Du-
rel est descendu pour prendre un panier de
victuailles, dans le même wagon qu'obcupait
la victime.

Trois Boas en quinze jour s, les deux indivi-
dus signalés plus haut sont venus par le mê-
me train du soir à Virieu et sont descendus
à l'Hôtel des Voyageurs, où ils ont pris ven-
dredi encore deux consommations. Leur si-
gnalement complet a été donné par la tenan-
cière de l'hôtel, Mme Surgère, et son fils.

Les assassins présumés paraissaient gais.
Ils préparaient, sans doute, depuis longtemps
un coup à faire.

L'autopsie du cadavre, étendu sur un cha-
riot dans le dépôt de la gare, a été faite
cet après-midi. Elle a fait constater que la
victime avait 'reçu trois cofups de stylet en
triangle dans la région du cœur. Le cœur lui-
même n'est pas atteint, mais le poumon a
été perforé, r \

La mort doit être due .à une hémorragie.
M. Laplace, délégué de la famille de M.

Durel, est arrivé samedi soir à six heures. La
reconnaissance du cadavre, dont l'identité a
été établie déjà par des amis — car le défunt
était très connu dans la région — a été faite
à la .lueur de lanternes. La scène était des
plus, lugubres.

Le cadavre, qui est absolument mécon-
naissable, sera transporté dimanche à Ge-
nève.

Le corps a été tnbluvê par un garde-voie
avant l'arrivée de la dépêche de Genève. Ce
garde-voie est -malade d'émotion.

Le sac de voyage de M. Durel a disparu;
or, les deux individus signalés avaient un sac
jaune.

Les gares sont surveillées par la police.
** *M. Durel était une physion'otmie curieuse.

Très entreprenant architecte , il avait cons-
trui t un quartier de Genève , tou t en dirigeant
la Kursaal; il était l'auteur de plusieurs bal-
letsou pantomimes qui ont obtenu un réel suc-
cès, notamment la « Conscience de Pierrot»
et « Don Juan », joués à l'Olympia de Paris.
Sa fortune, évaluée à huit millions, était re-
présentée entièrement par des immeubles. Il
habitait ; le château de Reignier en Haute-Sa-
voie , depuis qu 'il avait abandonné la direc-
tion du Kursaal , c'est-à-dire depuis quatre
ans. M. Durel laisse une veuve et quatre en-
fants, dont l'aîné a douze ans.

t
* *Las assassins de M. Durel ont été arrêté»

hier , dimanche, â Meximieux. Ce sont deux
jeunes hommes, nommés Mazo et Georges.
La victime, qui était un grand brasseur d'af-
faires, aimait à se vanter des capitaux qu'il
maniait. Les assassins devaient être au cou-
rant et attendirent son passage pour le tuer
et le voler.

Louis Georges- e't Mazo protestent de leur
innocence. Il reste à établir l'emploi de leur
temps durant la nuit du crime. On a trouvé
sur eux une montre o;r n° 1120, une somme de
300 francs et un billet (de banque suisse. Or, il
est avéré qu 'ils n'avaient pas d'argent il y a
quelques jours et pas davantage de ressour-
ces. Ils avaient en outre une note manuscrite
indiq uant l'horaire du P.-L.-M. de Nice à Ge-
nève, voie suivie par la victime. Le père de
Mazo est un peintre lyonnais très connu. Son
fils avait quitté il y a un an Je domicile
paternel. Enfin , dernière charge, la famille
Mazo était indirectement en relations avec
M. Durel

La France et l'Allemagne au Maroc
Lee journaux français B'em'parent d'une

anecdote poiur démontrer que M. de Tatten-
bach n'est peut-être pas l'homme le mieux
préparé à faire prévaloir des intentions con-
ciliantes à la conférence d'Algésiras. Ils attri-
buent ce récit à un petit journal de l'Ober-
land bernois :

«C'était en 1897, pendant le tir cantonal de
Berne. Le dernier jour, le colmitê central et
un cortège de tireurs accompagnaient la ban-
nière cantonale, qui devait être remise à
feu le colonel Scherz, président de la fête.

M. DE TATTENBACH
Ministre d'Allemagne au Maroc

Pendant que la foule qui s'était amassée sur
la petite place devant l'ancienne police, écou-
tait le discours du colonel, un remous se pro-
duisit brusquement et des cris de : « Atten-
tion ! Faites place ! » se firent entendre. C'é-
tait la voiture de M. de Tattenbach , aloirs mi-
nistre d'Allemagne en Suisse, qui arrivait au
galop de ses deux étalons. Le noble comte ne
répondit à l'invitation qui "lui fut faite d'al-
ler au pas qu'en donnant à son cocher l'or-
dre de continuer au galop. Et comme au pé-
ril de leur vie, le9 braves agents de police
se précipitent à la tête des chevaux et les sai-
sissent par la bride, M. le comte les apostro-
phe brutalement et les menace i'de sa canne en
disant : « Je suis le comte de Tattenbach ! »
Mais les agents ne* se laissent pas intimider;
et, furieux, M. de. Tattenbach doit se résigner
à se voir escorter au pas à travers .la foule.

Ce fut miracle, dit l'« Oberland », que M. de
Tattenbach ne fit pas de victime et qu'il par-
vint lui-même â se tirer sain et sauf de l'aven-
ture, car plus d'un tireur avait la démangeai-
son! de donner à l'imprudent une petite leçon. »

Nous ne savons ce qu'il y a de vrai dans
l'anecdote. Le fait est qu'à* Berne, M. de Tat-
tenbach 'laissa des souvenirs mélangés. Il
venait du Maroc et croyait pouvoir traiter le
Conseil fédéral co|mme le sultan qu'il venait
de quitter. , ' I

On eut quelque peine à' lui faire compren-
dre que cela n'allait pas ainsi chez nous.

Berlin l'apprit et profita du premier mou-
vement diplomatique pour l'envoyer à Lis-
bonne, ce qui n'était pas un avancement.
Une déclaration du prince de Biïiow

Le prince de Bulow a quitté Berlin pblur
Rome. Avant soin départ,{il a autorisé à télé-
graphier la déclaration suivante :

«Ni Sa Majesté l'empereur, ni qui que ce
soit en Allemagne ne prétend exercer sur les
représentants du gouvernement français à la
conférence d'Algésiras la moindre pression
susceptible de porter atteinte à la dignité
nationale de la France. A cette conférence,
il ne devrait y avoir ni vainqueurs ni vaincus.

« L'Allemagne demande pour tous le libre
accès des entreprises commerciales au Ma-
roc, la porte ouverte à toutes les nations, et
si l'on accepte ce principe, j'espère que la
conférence sera couronnée de succès. L'Alle-
magne ne cherche aucun avantage qui ne se-
rait pas partagé par tous. »

— Le journal russe « Moilva» refuse de
croire que l'Allemagne veuille la guerre avec
la France, car si même elle était victorieuse,
elle subirait un terrible ébranlement éconjoh
mique, dont profiterait sa principale rivale,
qui est l'Angleterre et non pas la France. ,

Le «Molva » espère en conséquence que la
France résoudra pacifiquement la question
marocaine. Sur cette question, la Russie lui
apportera son concoure aussi complet et éner-
gique que possible. "'

On parle bien souvent en Europe des tours
de force accomplis par l'industrie et le jour-
nalisme américain; toute noltre vie, on nous
a émerveillés avec des histoires de chemins
de fer créés en quelques mois, de yachts en-
voyés vers le pôle, d'usines où l'on commence
à triavailler à mesure que l'on construit les
murs, etc.

Pourtant, en France même, on peut quel-
quefois faire aussi bien, sinon mieux, raconte
le « Matin ».

L'autre jour, M. C.-L. Charley, l'industriel
et sportsman bien comnu, reçut un coup de
téléphone, l'invitant à venir nous trouver.

Cinq minutes après, M. Charley était dans
no? bureaux.

Le dialogue fut court et décisif.
— Monsieur1 Charley, nous vous connaissons

comme homme de prodigieuse ressource,) osant
tout et réussissant tout. Nous désirons que
vous nous fassiez construire un canot auto-
mobile. .

— C'est, répondit M. Charley la chose la
plus simple. Nous sommes aujourd'hui le 26
décembre, no-us pouvons l'avoir vers fin mai.

— Il nous le faut vers fin décembre, répon-
dîmes-nous doucement.

JVI. Charley bondit,
i — Fin décembre?
; — Tenez, nous vous donnons six jours.
i •— Mais je n'ai pas de coque!
\' — Vions en ferez une.

— Mais je n'ai pas de moteur.
— Vous en trouverez.
»Le «Matin » veut à tout prix organiser,

pendant la conférence d'Algésiras, un ser-
vice de dépêches qui nous assure la rapidité
et la sécurité absolues des informations.

».Comme il faut compter, même' en Espagne,
avec l'embarras des lignes télégraphiques,
nous avons décidé de faire partir nos dé-
pêches par Gibraltar. Il y a entre Gibraltar1 et
Londres quatre câbles; nous sommes donc
certain que nos télégrammes passeront. De
Londres à Paris ,ils chemineront sur notre fil
spécial. Nos lecteurs seront ainsi renseignés
avant tous, suivant une habitude à laquelle
ils tiennent.

» Seulement, il faut aller d'Algésiras à Gi-
braltar avec une vélocité extraordinaire. C'est
sur vous que nous comptons. 11 nous faut un
canot auto-mobile rendu à Algésirasi avant l'ou-
verture de la conférence.

Charley commença par lever les; bras au ciel
Puis; son tempérament reprit le dessus. i

— C'est entendu, dit-il, construire un canot
automobile en six jours, c'est fou , stupide,
invraisemblable, eh bien ! ce sera fait.

Et ceB' a été fait. .. En six jours, les chan-
tiers Pitre, accomplissant un tour de force,
livrèrent une coque ; en six jours, on se pro-
cura à Vienne un moteur et un système de
transmission qu'un envoyé spécial al'a qué-
rir et ramena ; en six jours, ion ajusta le
tout, on régla tous les détails du merveilleux
mécanisme...

Le 2 janvier, à quatre heures du soir, le
travail était achevé et le canot était mis à
l'eau. A cinq heures du soir, il filait sur
la Seine à toute allure .De puissants pro-
jecteurs suivaient le nouveau-né dans ses ébats
vertigineux.

A six heures, b-r. remonliaib à terre le «C-
L. Charley », car c'est ainsi qu 'il est baptisé
sur-le-champ ; douze hommes le hissaient im-
médiatement sur un camion, attelé de six
vigoureux percherons ; à onze heures du soir
il arrivait! à la gare de Bercy.

Là, grâce à l'empressement, à l'activité
du chef de gare, au concours aimable de l'ad-
ministration du P.-L.-M., le précieux canot
est expédié.

A Marseille, il est attendu. L'inspecteur
principal de la gare le fait déposer avec
de louables précautions, M. Estrine, agent
général de la Peninsular and Oriental Line,
surveille son embarquement sur le paquebot
« Arabia » qui, venant de Bombay, se dirige
vers Gibraltar.

Lundi dernier, on le débarquit en pleine
mer, en face de Gibraltar, et hier nous re-
ceviojng ie câblograjnm.e suivant :

Comment les dépêches du „ Matin"
parviendront d'Algésiras



GIBRALTAR, 12 janvier. — Le « Charley »,
qui avait pu, grâce à la complaisance des
autorités anglaises, se mettre à l'abri dans
le port de guerre de Gibraltar, est entré au-
jourd'hu i à Algésiras, battant pavillon fran-
çais. Malgré la mer houleuse ,notre canot s'est
merveilleusement comporté et a couvert la
dislance de sept kilomètres en un quart d'heu-
ne à peine.

Après avoir salué au passage le « Galilée »,
croiseur français arrivé avant-hier à Gibral-
tar, no tre joli cruiser a filé droit sur le
petit port d'Algésiras, où la foule, accou-
rue sur l'escade, lui a fait un accueil des
plus chaleureux. En ce moment ,il se balance
mollement dans la gracieuse baie espagnole,
attendant l'heure prochaine de ses débuts.
Pour commencer son service il portera cette
dépêche au télégraphe de Gibraltar. ... ,

FRANCE
Le Congrès de Versailles.

La date du Congrès pour l'élection du pré-
sident de la République est officiellement
fixée au mercredi 17 janvier. Cette da.te, a été
choisie, suivan t l'usage, d'accbl.d avec les pré-
sidents des deux Chambres. M. Loiubet a pigné
le décret de convocation, samedi, au conseil
dés ministres.

A partir de la promulgation du décret de
convocation, le rôle du gouvernement est ter-
miné. C'est au président du Sénat, président de
droit de l'Assemblée nationale, qu'il appartient
de régler et de diriger le fonctionnement de
celle-ci.

M. Fallières va convoquer par lettres in-
dividuelles les membres des deux Chambres
appelés à former le Congrès.

L'ouverture d ela séance, comme polir les
précédents Congrès, est fixée à une heure de
itarès-midi.

Au cours du dernier conseil dés ministres
le gouvernement s'est préoccupé de la con-
duite qu'il y aurait lien de tenir à l'égard
de l'élu du Congrès, après la proclamation du
scrutin.

L'élu du Congrès n'étant pas encore in-
vesti du pouvoir présidentiel, mais seulement
désigné pour l'exercer à partir du 1S février,
il n'y aura pas lien de le Conduire, à'Paris avec
l'appareil de la puissance publique. Toute-
fois, pour des raisons de haute convenance,
le ministre de l'intérieur, et sans doute quel-
ques-uns de ses collègues du cahinet, accom-
pagneront le futur chef d'Etat jusqu'à son
domicile, en même temps qu'ils se chargeront
die veiller à isa Tsécurité.

La transmission des pouvoirs n!ë teé fera que
le 18 février dans l'après-midi, à l'Elysée,
et c'est à ce moment que l'élu du prochain
Congrès sera- «mloit avec une escorte mili-
ttaina à ce palais pour y recevoir le dépôt du
pouvoir, présidentiel.

ANGLETERRE
Une comtesse socialiste.

La comtesse de Warwick ,1a « comtesse sù-
cHalisfe » a eu beaucoup de succès auprès des
ouvriers de West-Ham, l'un des quartiers po-
puleux de l'est de Londres, Où lelle a mené la
campagne en faveur du candidat du parti
ouvrier. La'dy Warwick demande aux électeurs
ouvriers de créer Un puissant groupe ou-
vrier indépendant à la Chambre des commu-
nes et d'assurer ainsi la justi ce et la liberté
pour leurs enfants. v

— Je suis complètement dévouée: a la. cause
des enfants, déclare la comtesse, qui a ac-
quis une popularité réelle parmi ses « cama-
rades », qui acclament longuement les paroles
qu'elle leur adresse en plein air, dans le voi-
sinage des docks. Elle se plaint humoristique-
ment de l'attitude des journalistes, qui persis-
tent à parler de ses toilettes plutôt que de
ses opinions politiques.

Et v&ilà que les', socialistes attaquent le mi-
nistre ouvrier, M. John Burns, dans sa cir-
conscription de Battersea. Dans nn manifeste,
celui-ci est traité par les intransigeants de
«traître ».

âîotiveiï&s étrangères

Autour de l'élection présidentielle
Notre correspondant de Paris nous écrit

le 14 janvier :
Aurons-nous un coup de théâtre ? Verrons-

nous pour Versailles une candidature Rou-
vier ? Depuis hier soir ojn en parlait comme si
c'était une affaire certaine. Il y a un groupe
de parlementaires appartenant au centre ré-
publicain qui n'aime qu'à moitié M. Doumer,
qui ne veut pas voter pour M. Fallières, parce
qu'il est le candidat des gauches et qui s'ingé-
nie à susciter l'outsider.

Cet outsider en parle-t-oU ? Tous les com-
mérages roulent là-dessus. Ils ont pris une
intensité extraordinaire depuis qu'une dou-
zaine et demie de sénateurs ont donné leurs
suffrages à M. Rouvier lors de la réélection
de M. Fallières à la présidence dû Sénat
Dans les couloirs, on vous dit maintenant :

— Voua savez, ni Doumer, ni Fallières ne
passeront, c'est l'outsider.

M. Rouvier, informé par une délégation des
gauches qu'un groupe ie mettait en avant et
oroyait pouvoir dire qu'il ne serait pas désa-

voué, a fait savoir qu'il n'est pas candidat.
Patatras ! Plus moyen de mettre M. Roluvier
en avant.

Mais le groupe en question fie se décourage
pas. Son but serait à la dernière heure, dit-
on, de lancer la candidature de M. Riboit,
chef du centre. En attendant, d'autres ballons
d'essai seraient lâchés pour amuser la ga-
lerie.

C'est décidément mercredi qu'aura lieu le
congrès de Versailles et mardi, soit la veille,
la réunion plénière républicaine.

Il est naturel, surtout dans un monde joueur
comme le nôtre, qu'un pari s'oirgamse sur une
affaire où il y a l'aléa et de l'imprévu. On
n'y a pas manqué à propioB de l'élection pré-
sidentielle de Versailles. On parie à la Bourse,
sur le boulevard, dans les clubs.

Le plus important de ces paris organisés est
à la Bourse. Pendant qu'à la corbeille les
valeurs sont offertes avec forcé cris et gestes,
une liste circule d'ans la foule où chacun pteut
s'inscrire pour une OU plusieurs mises! de
20 francs chacune. Près de quinze cents
mises étaient versées hier à 'trois heures,
à la clôturé de la séance boursière.

Fallières est grand favori pour le moment.
Son nom réunissait 790 mises, chiffre qui
s'est accru depuis hier. Puis, qui le croirait ?
vient Loubet avec 300 et quelques mises.
Doumer dépasse à peine les 200 mises.

Ainsi beaucoup' de financiers supposent
qu'un ballottage aura lieu et confirmera, tout
simplement le président actuel. On piarie très
peu sur d'autres noms que ceux cités, ex-
cepté l'X..., car dans tout pari vous avez des
joueurs qui pontent sur l'outsider .inconnu
ne figurant pas dans la liste et pouvant sortir
tëctorieux.

Dans les coulisses du' parlement', rien- de
changé sur les positions respectives des partis.

C. R.-P.

off îouveiïes ê&s Banians
Succôs Imprévu.

BERNE. — Le « Lokal-Ahzelger» de B-ou-
jean rapporte que la Société des médecins
de Bienne a Ouvert dernièrement un concours
restreint entre élèves du technicum pour le
dessin d'un nouveau symbole de l'association.
Quelques prix en espèces déviaient récom-
penser les lauréats. Les dessinateurs envoyè-
rent de nombreuses esquisses et dans le nom-
bre il B'en trouva une qui fit sensation parmi
les médecins et souleva une grande hilarité.
Le dessinateur y représentait, avec Un réel
cachet artistique, un médecin et un patient,
le premier versant au second une respectable
dose de «poison », que le patient ingurgite
en faisant une grimace significative, tandis
qu'il rend... (n'insistons pas) de brillantes
pièces d'or, que le médecin recueille dans
une cuvette avec un visible contentement.
On serait dans l'erreur en croyant qne nos mé-
decins se sont formalisés de cette manière
plar trop réaliste de figurer leur symbole.
Us ont au contraire pris tant de plaisir §j
l'indépendance artistique et au talent de l'au-
teur de ce projet qu'ils lui ont fait remettre
un prix spécial et manifesté l'intention de le
soutenir pour continuer ses études. Il est tou-
tefoiis bien compréhensible que malgré tout
son succès le projet en question n'a pas pu
être adopté comme symbole de la Société
des médecins de Bienne.
Aïeule infanticide.

Il y a trois semaines, une jeun e fille de
Zollbriick donnait le jour, chez sa mère, à un
enfant. Lorsque la nouvelle grand'mère en-
tendit l'enfant crier, elle l'arracha à sa fille
et sortit avec le $etit être. Vendredi on z,
retrouvé le cadavre de l'enfant dans un foB'sé
près du village.. Les deux femmes ont été ar-
rêtées.
Accident de sport.

Samedi s'oir un bobsleigh portant' six per-
sonnes est venu se jeter contre un mur. Cinq
personnes oint été plus ou moins grièvement
blessées, mais aucune n'est en danger de
mort.
Une comtesse sommelière.

GENEVE. — Un restaurateur de Genève",
cherchant une sommelière, a reçu l'oiffre
d'une j eune comtesse russe, doint le mari a
été tué à Riga, et'qui est en ce moment à
Genève avec son enfant. .Le restaurateur a
pu trouver une occupation pour la jeune fem-
me dans une maison de mode.

Contre la Séparation.
Hier après-midi, dimanche, a Ou lieu au

temple de Cernier, une réunion des collèges
d'anciens des paroisses nationales du Val-de-
Ruz, réunion à laquelle avaient été convo-
qués également les députés du district se rat-
tachant à l'Eglise nationale.

Un débat intéressant, auquel prennent part
divers orateurs, — anciens d'église, dépu-
tés et pasteurs, — s'engage et fourni* à tous
l'occasion de dire leur attachement à l'Eglise
nationale populaire démocratique, large et
tolérante et de combattre le mouvement sépa-
ratiste.

En conclusion, l'assemblée Unanime vWSe' une
résolution dont voici le texte :

«L'assemblée des collèges d'anciens des pa-
roàBBes du Val-de-Ruz, réunie au Temple de
Cernier le dim&nohe 14 janvier 1906, se pro-
nonce unanime pour le maintien de l'Eglise
nationale évangélique dans ses principes coins-
titutifs, soit la démocratie d'une part et la li-
berté doctrinale de l'autre. Elle prend posi-
tion contre le mouvement séparatiste actuel,
qu'elle combattra dans toutes Bes manifesta-
tions. »
Incendie à Couvet.

Un incendie qui a éclaté dimanche ffiàtin ,
entre trois et quatre heures, a détruit
un gros immeuble appartenant à plusieurs
propriétaires et habité par six familles. Une
partie du mobilier et une quantité assez con-
sidérable de foin sont restés dans les flammes.
Les locataires n'ont eu que le temps de se
sauver, quelques-uns à peine vêtus.

iGefô. fait à Couvet, depuis huit jours, deux
incendies et trois alertes.

Bf ironiqm neucf îâhf oisQ
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Le nouveau tarif de ta 
Fédé-

sf«B|(F ration ouvrière.
On nous infolrme du Locle que les fabri-

cants chez lesquels le nouveau tarif de la
Fédération des ouvriers horlogers est appli-
qué depuis le l«r janvier ont repris leur li-
berté d'action dès ce matin, parce que la prol-
messe d'en généraliser l'application aux au-
tres centres de fabrication n'aurait pas eu
d'effet jusqu'ici.

Une assemblée de la Fédération dès ou-
vriers du Locle a lieu ce soir au Temple alle-
mand, pour aviser aux mesures à prendre.

Le renchérissement du pria: des
chaussures.

Les membres de l'Union suisse des fabri-
cants de chaussures se sont réunis le 9 jan-
vier à Zurich, pour discuter de la situation
critique que traverse leur industrie. Tous les
membres présente ont parlé de la grande mo-
bilité actuelle des prix pour toutes les ma-
tières premières utilisées en cordonnerie, et
en particulier en ce qui concerne les cuirs.
Ces derniers ont si brusquement renchéri de-
puis quelques mois qu ota ne peut dire exac-
tement ce que réserve l'avenir. Et non seule-
ment les cuirs sont très chers, mais1 il n'est
pas même possible d'en oibtenir en quantité
suffisante pour faire face aux demandés.
De très grosses maisons ont dû restreindre
leur fabrication, faute de matière première
à ouvrer.

Il est ressorti de la discus-sïoh que l'aug-
mentation du prix de la chaussure décidée
l'automne dernier est devenue insuffisante et
que le maintien des prix actuels équivaudrait
à travailler à perte. I'I a donc été décidé,
après une longue discussion, de majorer im-
médiatement le prix de tDiites les chaussures
de 5 à 12 °/o, 'selon les matériaux employés.
Cette décision n'est pas prise pour une pé-
riode fixe et n'engage en rien l'avenir.

Nous rappe'blas que nous avions annoncé
déjà l'automne passé un premier renchéris-
sement d'environ 10%- En peu de temps-,
voilà donc une augmentation de 20 "/_0. Bas
gai pour les nombreuses familles.
Conseil général.

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel
communal le mardi 16 janvier 1906 ,à '4
heures et quart du soir, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Rapport du Conseil communal à l'ap1-
pui d'une demande de crédit pour la construc
tion d'un collège et d'une, halle de gymnastique
aux Crétêts.

2. Rapport du dit Conseil à l'ap-JUii d'une
demande de crédit pour l'acquisition d'une
parcelle de terrain aux Forges.

3. Rapport du dit Conseil à l'appUi d'une
demande de crédit pour l'acquisition de deux
parcelles de terrain de me aux Crétêts.

4. Rapport du Conseil communal concer-
nant un projet de règlement pour la distri-
bution du gaz aux abonnés.

5. Rapport du Conseil communal concer-
nant un projet de règlement sur la vente du
lait et du beurre.

6. Communication concernant la succession
Marciano Guenin.
Mary Mûncbnoff.

Le concert dans lequel rbltré public aura
le privilège d'applaudir cette grande artiste
aura lieu vendredi prochain, 19 janvier, au
Temple. Mary Munchhoff est une des premiè-
res cantatrices actuelles. Nombreux sont les
critiques qui saluent en elle une nouvelle Parti
et tous sont d'accord pour trouver que la su-
périorité de Mary Miinchholff ne consiste pas
seulement dans une technique impeccable,
mais surtout dans le fait que celle-ci cède
le pas à une profonde émotion.

Les collaborateurs de l'artiste sont MM.
Hermann Zilcher (piano) et Max Grundig (viol-
Ion).

M. Zilcher a été applaudi èU Amérique,
ainsi qu'en Allemagne.

Les billets du concert' seront' en vente chez
M. Léop. Beck, dès mardi 16 courant.

Théâtre.
Le manque de place nous oblige à' êtr»

bref. Aussi bien ne peut-on guère juger les
nouveaux arrivés sur une première auditioJi.

La représentation de « Si j'étais roi » a paru
satisfaire beaucoup le nombreux public d'hier
soir. Le nouveau ténor n'a pas une voix bien
forte; elle est pourtant agréabl e et il sait la
conduire avec dextérité. La basse est bonne;
on en jugera mieux loirsque M. Préval aura
pris un peu « l'air de la scène ». Mlle B. Lévy
s'est surpassée et M. Vérard a été excellent
comme à son habitude. Les costumes étaient de
toute beauté et la pièce [en généraj l a fort bien
marché.

* *" Jeudi « Faust » avec les débuts de Mlle
Fanny Gottra.n d qui chant'ei-a Marguerite
Faust sera M. Bouillières et Méphisto M. Pré-
val.
Vieux et fidèle serviteur.

Hier dimanche est mort dans sa G6>r.e an-
née, M. Georges Yosy, monteur à l'Usine
à' gaz depuis 1863, c'est-à-dite employé dans
cet établissement pendant plus de 42 ans.
Durant ce laps de temps, les chefs de cet em-
ployé fidèle et consciencieux n'ont jamais eu
qu'à se louer de son travail et de j a conduite.
En 1901, le comité de la Société suisse de
l'industrie du gaz et des eaux a décerné à
Georges Yosi le diplôme qui esb remis à tout
ouvrier travaillant depuis plus de 30 ans dans
une usina à gaz, et le Conseil communal de
notre ville lui a offert, un présent en récom-
pense des nombreux services rendus.
Désagréable mésaventure.

Une for t désagréable mésaventure est ar-
rivée à un jeune homme très colnnu en notre
ville et actuellement à Zurich.

A cause de circonstances particulières, il
a été soupçonné d'être l'autcdr du vol Pelle-
grin-i et une enquête a été (ouverte à ce sujet.

- Par suite d'une indiscrétion, on l'a appris,
et le bruit de l'arrestation de ce jeune hom-
me, d'une parfaite honorabilité , a imimiéd:a-
tement fait le tour de la Chaux-de-FoInds.

Averti de la chose, il a fourni un indiscu-
table alibi et l'enquête a été arrêtée. Mais
on comprendra facilement l'indignation de
ce jeune homme en apprenan t les graves
soupçons qui pesaient, sur lui et qui pouvaient
lui faire un tor t considérable.
Ça bourgeonne.

Décidément, le cours des saison^ à'tioUt l'air
de vouloir, cette année, prendre une avance
considérable.

Voclà qu'un gentil garçon nous apporte cet
après-midi un rameau en plein bourgeonne-
ment, cueilli hier dans les côtes du Doubs
par des promeneurs.

Le 15 janvier, c'est tout de même peu or-
dinaire.
La vue des Alpes.

Il paraîb qu'on jouit ces Jours depuis le
sommet de la Vue-des-Alpes d'une vue ad-
mirable. Le lac est recouvert d'un brouillard
très épais et la chaîne des Alpes apparaît
dans toute sa grandeur.

J2a BEaux-èQ^onès

de S'Agence télégraphi que «nias»
15 JANVIER

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Pluie avec relèvement de la tem-

pérature.

Les élections anglaises
LONDRES. — Les journaux de ce matin

commentent les résultats connus jusqu 'à pré-
sent des élections et reflètent la stupeur que
provoquent les premières victoires des libé-
raux. Les journaux radicaux estiment).que c'est
le triomphe définitif du libre-échange et l'ef-
fondrement des théories de M. Chamberlain.
Les journaux conservateurs ne cherchent pas
à diminuer l'importance de la défaite.

Bombes et revolver
PETERSBOURG. — Dimanche ma tin , un

attentat & été commis sur la personne du gou-
verneur de la, province, Chw-cstow. Le gouver-
neur rentrait de Li cathédrale, en vo'ture,
accompagné de sa femme, lorsque deux bom-
bes furent jetées dans la voiture. Le gou-
verneur est grièvement blessé, sa femme lé-
gèrement. L'auteur de l'attentat a été arrêté.

PETERSBOURG. — Dans la nuit de samedi
à 'dimanche un officier a tiré sur un étudiant
installé dans un restaurant et qui n'avait pas
voulu se lever après l'exécution de l'hymne
national. La balle traversa la main et a la
atteindre légèrement une Française, Mme Oh-
nefe. L'officier déchargea ensuite les cinq
coups de son revolver sur le jeune homme
qui fut tué. On a arrêté l'assassin dans un
cabinet particulier. ,

tyipicfies

A la caserne.
— Quelle est votre profession ?
— Je n'en ai pas !
— Vous n 'en avez pas ! Bien , vous me ferei

le plais i r  de faire 48 heures pour avoir  eu le
culot de venir au service sans profession.

¦ ¦¦ ¦¦ i '̂mmmw m>~ mmmwm »̂^

MOTS POUR R I K E



Librairie Coorvoisier, Place du Marché
190G 1906 1906

Calendriers à effeuiller Almanachs allemande Almanachs français
front Thnmao Der h'nkende Bot. — 40 et. Berne et Vevey, 30 et.rraiiK inoiii as. Der grosse Strassburger liiakeude Romand 40 CtEvangéllque. Bot. - 85 et. Strasbnurn 35 ct

Bibliaue Schwelzerisclier Dorfkalendcr. — airasuourg, 00 ci.
\ . . 40 ct. du Léman, 30 cl.
roBliqno. DeB L^re,. uinkenden Boteu. — de Neuchâtel, 30 Ct.

Fédéral « leSur
8 " °t# Aflricole' 35 ct-

— ' Agendas commerciaux Ï&?™!; 30 et.
T , j iour n8r page. de l'Ouvrier , 50 ct.
l fixtes moraves * J»"" Par page. ** \* »*¦£% » *- , . ,c . 4 jours par page. du Voleur Illustré, 50 ct.

Cartonnés, 75 ct. . i i i Ma,hieu •>• la Drôme. 50 ct-
Toile cirée, 1 fr. AOeDilaS Q6 00006 J *»Jardinier, 50 Cf.

Toile I lr - 
••jy-wwi» «u puv»»v 

d|g Bong Consei |Si 50 c,
Tnii. anniai.. i », « Trimestriel. - Oes Ecoles, 1 fr. 50. Le Bon messager, 30 ct.Toile anglaise, 1 fr. 25. Agricole-Horticole, 2 fr. Aimanach du vaiâi*. - to et,

Interfolié, 1 fr. 75, Agenda de l'Horloger. — 2 fr. Aimanach des Horlogers.
Calendriers de bureau i Commercial, Fédéral, etc. — Agenda couverture toile à voile à 1, 2 jours par page, etc

Agenda de l'Agriculteur et du Vigneron, 2 fr.
Xj ixrre de aïonage X8O6 u XâCrvisex- », 1 txr. 80

WF" Almanaoli Hetoliett© "̂ Pl
broché 1 fr. 50, cartonné 2 fr., relié peau souple, 3 fr., complet 3 fr. 50.

flLIiHHCH VERMOT, broché eî relié
UNHCH N0P8T, broché et relié

_ Envois au dehors contre remboursement

PA11P tPATITAP bonnes places s'adres-
I U U I  U UUl  Cl ser à l 'Agence commer-
olale et Industrielle , Serre 16. 20128-41

TT?B H/TTTTT7TTT3 bien au couraut de
i û^jy i l JNûUt t  ia pièce extra-pla-
te, demande à entrer en relations avec
maison sérieuse qui lui fournirait boites
et mouvements ; entreprendrait aussi des
genres bon courant en grandes pièces an-
cre. — S'adresser sous initiales A.B. 703
au bureau de I'IMPAHTIAL. 703-2

TflWYlîn'i a'OC Uae bonne mai-
ienillLiagëi}. son d'horlogerie
cherche à entrer en relations
avec termineur qni pourrait livrer
régulièrement mouvements i I et
12 ligues cylindre en séries, ré-
glés. On fournirait les finissages.
Adresser offres, avec prix , sous
chiffres B. G. 674, an bureau de
l 'iMPAItTIA L. 674-2

CQEipta.D]lrtè. cae quelques leçons
ou des travaux de comptabilité. 660-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
ŜSSBBSCSSSSSSSSSÊSSSSSSSSSSSSSi

OlIVl'l'pPû bien au courant de toutes les
Util I ICI u parties Roskopf, finissages
préférés , cherche de suite de l'ouvrage à
la maison ou au comptoir. — S'adresser
rue du Progrès 119 A, au 2rne étage , à
gauche. 390-1

IPllîlP rT nmmA *' ans' commerçant ,
Uvll llC IlUlillllv voyageant avec succès
la Suisse française, demande place dans
important commerce. Caution.  Eventuel-
lement s'intéresserait. — Adresser offres ,
sous initiales A. G. 626, au bureau de
I'IMPARTIAL . 526-1

LOfllïïliSSlOuIlulPG. missionnaire cher-
che place dans un bon comptoir de la
ville. — S'adresser rue Léopold-Robert 100
au rez-de-chaussée , à gauche. 563-1

1)611116 ilOiHulB buste , demande place
dans magasin de denrées coloniales ou
autre . 48Ô-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
. i f i l lPnn l iÔP Q Une femme de ménage
UUmilt t l lOl C. demande des heures à
faire. — S'adresser rue Fritz Gourvoisier
n° 36 a. 531-1

pn l jnnnnnn  On demande de suite une
l UlloOCUoC. bonne polisseue et une
bonne aviveuse de boites argent, plus
une jeune fi l le  pour faire différents
ouvrages à l'atelier et qui serait rétribuée
de suite.— S'adresser à l'atelier , rue Numa
Droz 144. 372-2

Commissionnaire. imS? «J^rïoïï
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Hocher 11.
au 1er étage. 643-2

Mflf lk iP <-'a c'lel'cne de suite ou pour
luUUliHC, le printemps une jeune fille
comme APPRENTIE modiste , Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. — S'adresser à Mme Frieda Ga-
bier, modiste Granges (Ct. Soleure). 742-2

Tanna Pi'llp On demande , dans un
UuullC 1111c. petit  ménage , une jeune
tille honnête et active pour aider aux tra-
vaux du ménage. 785-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre. ÂSnS
munies de bonnes références , connais-
sant le service des chambres el un peu
de couture. Bons gages. 561-5*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
fl fimmj n On demande un commis ou
VJJHllIl lôi  demoiselle pour soi gner les
écritures dans un magasin. Références
exigées. — Ecrire sous chiffres C. a It.
50(1. au bureau de I'IMPARTIAL. 566-1

Visiteur-ache veur ^Sî^
est demandé daus un comptoir de
la localité. Forte rétr ibution.  —
Adresser offres avec références à
t'ase postale 5(1700, la Chaux-de-
Fonds. . 532-1

Démonteur-remonteur. ^V'îrTau'
1er au comptoir , un bon démonteur et ve-
monteur connaissant bien la petite et
grande pièce ancre et cylindre. — S'a-
dresser avec échantillons au comptoir
Eberhard & Go., rue Léopold-Robert 32.

562-1

Rom/inff l llPO ^e J eunes remonteurs qui
ilOiUUlilCUia, désireraient se mettre  au
couran t d'un genre spécial , ancre bon
courant , peuvent s'adresser de suite au
bureau de I'IMPARTIAL . 500-1

fiP3VPHP demande un bon graveur
UlaiCil t , pour l'or, sachant champ iever
et faire le millefeuilles. 498-1

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

RAmMlfp ilPÇ La s- A- Vve Ch.-LéonftCUIUlllGulù , Schmid & Co. offre place
à 2 bons remonteurs sérieux et capables .

521-1

PmnlftVPA La s- A- Vve "-"n -Lé 011
Cllip iUJfCC. Schmid & Go. offre p lace
à une employée de bureau. 522-1

R alunniap o La s- A - Vve Ch.-Léon
DalttllWcl b. Schmid & Co. offre place
à ouvrière sachant mettre rond et d'inertie
les balanciers. 523-1

Rarîl l pic La S. A. Vve Ch.-Léon
DttllUCla. Schmid & Co. offre place
à un bon tourneur de barillets. 524-1

Umhnî f f l l l "  ^a S. A. Vve Ch.-Léon
EllllUUllCUl . Schmid & Co. offre place
à un emboîteur bien au courant des piè-
ces savonnettes soignées. 525-1
pinmivnn On demande pour entre r
Llallij yco. de suite, un bon faiseur d'é-
tampes. — S'adresser à la fabri que d'as-
sortiments à ancre. L. Jeanneret-Wespy,
rue des Jardinets 9. 490-1

DuPPUP On demande de suite ou dans
1/UlCUl . la quinzaine un bon adoucis»
eeur de mouvements à la transmission.

S'adresser à l'atelier J. Schaller , rue
des Terreaux 25. * 488-1

RpulpiKPC ®n demande ouTrières
AcglCU aCù. connaissant parfaitement
le réglage Breguet. — S'adresser rue du
Temple Allemand 51. 668-1
Qoiirj pnp On demande pour entrer
OUUUuUl . de suite, un bon soudeur d'as-
sortiments. 560-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A n r i P P n f i  On demande de suite un an-
n "{Jl Cuil. prenti coiffeur. — S'adres-
ser rue du Parc 88. 5C6-1

Commissionnaire. 8U&, §?3E
sionnaire de 20 à 25 ans pour faire les
commissions et aider au ménage. 487-1

S'adresser chez M. Félix Bickarr , rue
Numa-Droz 66 bis.

Commissionnaire. j eu0nne dXlikTe
des écoles , pour faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 553-1
O p p y n n fn  Une fille forte et robuste est
Col t aille, demandée Jcomme servante.
S'adresser rue du Versoix 3 A, au maga-
sin. 527-1

flfl f ip m f lnd p  de suite une personne pour
vil UclilClllUc aider au ménage pendant
quelque temps, plus une bonne fille
pour la cuisine. 568-1

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
Ppnnnnnp de toute confiance, munie de
i C l oUUliC bons certificats , est deman-
dée par une maison de la place, pour le
nettoyage de ses bureaux. _ 75-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ndpmpnk A louer' P°U1' le ler fe"LH/ gtlUCllto. vrier ou époque à conve-
nir , beaux logements de 1, 2 et 3 cham-
bres , cuisine, corridor avec alcôve éclai-
rée et toutes les dépendances. Lessiverie.
Eau et gaz installés. — S'adresser chez
M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

363 3"

Â lûllPP rïos maintenant ou plus tard ,
lUUCl ou fin avril , un beau 1er

étage remis tout à neuf , pour logement
et comptoir ou bureau , à proximité de
l'Hôtel-de-Ville et de la Fieur-de-Lys.

Dans la même maison , un magasin d'é-
Eicerie ou autre avec logement de 4 chant-

res. 18927-18*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements otm'br!8 e8U
à louer dans le quartier des fabriques,
en plein soleil ; vastes dépendances,
gaz, lessiverie. cour et jardin ; 2 dits à
3 chambres sont disponibles tout de
suite.— S'adr. à M. L. Pécaut FViichaud ,
rue Numa-broz144. 20073-33*

A nr iPPtPmPnf Pour cause imprévue
Appil leillBlll. à louer pour le 30 avril
1906, dans une maison d'ordre, à un pe-
tit ménage iranquille et de toute moralité
un bel appartement de 2 pièces avec cui-
sine et dépendances. Gaz installé. 484-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhP ftlhPP A l°uel' une j °he chambre
UlldliiulC. située près de la Gare, à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 69, au ler étage, à droite.
f ' h q n i h p p  A louer une chambre meu-
UlluUlul t/. blée à un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Industri e 9, au 3me étage. 491-1
PhomllRûe A loner dans maison d'or-
WlttulUlCù. dre. 3 belles chair.bres meu-
blées ou non. Belle situation. Chauffage
central. — S'adresser Montbrillant 1.

- 492-1

f hï imhPP A '0,lel' c'e sui te une cham-
Ulla.il!Jl ". bre indé pendante , au soleil ,
à des messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 21, au ler éta^e .
à droite. 505-1

f h f lmhPP  A 'ouei' de suite une belle
vKClll iMi C. chambre meublée exposée au
soleil et chauffée , à une personne. d'ordre V
et solvable. — S'adresser rue du Collè ge
22. au 2me étage , à gauche. 551-1

r- Tn tn i ine  A vendre un moteur élec-
fllUlCulb. trique en parfait état. Force 3
chevaux. — S'adresser chez M. L. .Teau-
noret-Wespy, rue des Jardinets 9. 489-1

A la même adresse, on accepterait des
offres pour l'achat d'un moteur de force
sup érieure.

A VPIlflPP une Pe,1du' e neuohâteloise à
ICllUi C quantième , un tour avec vi-

roles et une balance pour boîtiers. — S'a-
dresser rue Numa Droz 84, au rez-de-
chaussée. 499-1

Â VPÎlfiPP a 'îas Pl'x un 'ieau couss'n
ÏCilul O de lit  ou pour siège sans

fond en caoutchouc gris, torche pour ma-
lade. — S'adresser rue de la Chapelle 3.
au ler étage. 495-1

(iPPaçifln f Tour a g'i'Uocber . li gne-
wuuaolUll 1 droite , ainsi que différents
outils , tels que tracoirs , pinces pour cu-
vettes , boulets , un excellent lap idaire ,
roues en fer , etc., sont à vendre à bas
prix. — S'adresser chez M. Louis L'E-
platlenier, rue des Etangs 16, Locle.

533-1

A ypnflPP une zither , un violon , un
ICUU.1 C ariston , plusieurs étuis de

mandoline (depuis 2 fr.), plusieurs sté-
réoscopes avec vues. — S'adresser rue du
Nord 18, au 2me étage, à droite. 543-1

i nnarf omont A loaer P0Lir le so avri1
apparLCUlCUt. 1906, un bel apparte-
ment de 3 chambres , alcôve , très bien ex-
posé au soleil et situé au centre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 43, au 2me étage .
à droite. ¦ 271-4'

Piûïlfin A "ouel' P'gnon de 3 chani-
rigliUll . bres au soleil , corridor fermé.
— S'adresser au magasin de pap iers
peints , rue Jaquet-Droz 39. 159 5*

A lfillPP Pour Ie ^0 avril '1906, beau pi-
lUllo l guon de 3 belles chambres ,

toutes indé pendantes , alcôve , cuisine et
dépendances", centre de la rue Léopold-
Roberr. Maison d'ordre. — S'adresser à
M. Louis Leuba , gérant , rue Jaquet-
Droz 12. 21095-11

unna pfpmprtî A louer Pour le 80 avril
ivppcLl IClIlCllL. 19()6 un beau logemen
de 3 pièces et dépendances , au soleil , ler
étage , eau et gaz. — S'adresser rue du
Progrès 8. 21253-8*

Apprenti
Un jeune homme pourrait entrer

comme apprenti chez MM. Pury & C».
827-3

Immeuble à vendre
A vendre à proximité de La Chaux-de-

Fonds à 15 min. d'une gare de chemin-
de-for , une belle maison d'habitation
renfermant trois appartements et leurs
dépendances , le tout en parfait état d'en-
tretien : Lessiverie , Jardin , Parc ombra-
gé. Vue sp lendide. Moyens de communi-
cations faciles. Conviendrait tout spécia-
lement pour séjour d'été. Affaire très
avantageuse. —S'adresser à M. ('Iiarlcs
tîallandi-e, notaire , Rue de la Serre 18.

829-6

Gaift-iMs-ntois
disponible ces temps. — Se recom-
mand e comme garde-malad e ou rempla-
çante ; ville ou dehors . 5o2-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ispgtii
Françai» dAsire de» leçon». — Offres

sous A. W. 544, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 544-1

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAÎREUX
Le meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15998-30'

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre 4.

¥ Marthe 81110
Repasseuse en Linge

Rue Fritz-Courvoisier 20
437 Se recommande.

Ipii ne UpM-fiiM
A remettre , de suite ou pour époque à

convenir , beau magasin avec petit loge-
ment. Conviendrait spécialement pour
Cigares , vente de Cafés ou autre com-
merce. — S'adresser sous chiffres K. L.
479, au bureau de I'IMPARTIAL . 479-2

JPour trouver
à Genève

commerce quelconque : pension d'étran-
gers, café, brasserie, épicerie, crémerie,
mercerie, magasin de tabacs, salon de
«soiffeur , fabrique de liqueurs, etc., etc.,
écrivez Case Rhône 1917, Genève.

15003-85

FERME ¦ PORTES
»

A l'approche de l'hiver, Je recommande mon nouveau
Système de FERME - PORTES HYDRAULIQUES. Meilleur

tf

mmmmmm̂lcr  ̂ système pour notre climat. Fonc-
SuSifiiSiE») tionnement irréprochable. Ja-

mais de réparations. Plus de 800
pièces placées dans la looallté et environs.
— Grandeurs pour toutes les portes. — Re-
commandé par MM. les architectes et entre-
preneurs. Se recommande,

EDOUARD BACHMANM
Ateliers de construction - 16442-6

5, Rue D.-Jean-Richard B, La Giiaux de-Fonds. — TéLéPHONE n° 48,

*4$£ 8 ffiffiii fi&S'iiTfËll Hé®?®! BU £* Al fff i m EN

9, RUE NEUVE 
~l LA CHAUX-DE-FONDS p RUE NEUVE 9

Orarei.3a.cL Arrivage

HUILE de FOIE da MORUE des LOFFODEN
analysée par le Laboratoire cantonal de Neucliâtel

a un prix considérablement réduit dès le 1"Novembre. 13912 35
9HF~ La Pharmacie est ouverte le Dimanche jusqu 'à midi,

Au grand Magasin de primeurs grands arrivages d'ORANGES. CITRONS
MANDARINES en caisses de 25 fruits , de 50, oo, 60 m/m. ORAN-
GES on caisses, gros et détail. DATTES. MUSCADES. ARTI-
CHAUTS, RAISINS frais de table et secs, ANANAS fraîches ,
NOIX, NOISETTES, AMANDES, Fruits secs. RANANES,
FIGUES fines de Majorque, etc. 20707-1

VOLAILLE de Rresse et Hongrie. MERLUCHE
aux prix les plus réduits.

Se recommande, Jacques DEYA , rne Léopold Robert 13a.
Téléphone <m. 

RESULTAT des essais dn Lait du W Janvier 1906
f.es laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lai t qu 'ils fournissent.
. ~ * * - n . .  • ' ,

à a, J* g o-^ -S
Non», Prénoms et Oomicile ?| frl S s s OBSERVATIONS

S B a-5»| H 5« '

Gerber, Henri , Les Boulets 40 33,7 13,47
Matile, Gustave, Corbatière 41 33,- 13,42
Bauer , sœurs , Les Roulets 39 32,7 13,11
Ghristen , Jacob , Petites Crosettes 12 38 33.1 13,09
Gertsch. veuve d'Arnold . Ptes-Grosettes 34 37 32,9 12,93
Manrer, Louis-Emile, Boinod 7 37 32,7 12,87
Barben , AdolDhe , Gdes-Grosettes 16 37 32,4 12,80
Bauer, David , Bénéciardes 35 33,3 12,79
Gigi. Marc, Gdes-Grosettes 19 38 31.7 12,74
Portmann , Alfred , Gdes-Grosettes 31 37 32,1 12.72
Allenbach , James, Ptes-Groaettes 11 36 32 4 12.68
Schwab, frères , Les Roulets 35 32.3 12.64
Jacot-Nicolet . Léon . Ptes-Grosettes 27 35 31,4 12,32
Maurer , Louis, Ptes-Grosettes 2 34 31.3 13.17
Grossenbacher, L.-Ed., Gdes-Crosettes 44 32 32,1 12,14

La Chaux-de-Fonds, le 15 Janvier 1906. Direction de Police.



de^u.s le Gheniin-Blanc à la Gibourg, une

^onvarture de cheval
en ':iine. —La rapporter , contre rêcom-
Dense , à l'Agence Kaasenstein et Vogler.
La Gli. iux da-Fonds.  H-391-Z 841-2

PSUDF5 E „AL/nA,'
soulage immédiatement 1509-50

NÉVRALGIES , MIGRAINE , INFLUENZA ,
INSOMN IE.

Boîte de 10 cachets , fr. 1.50.

Pharmacie W. B1GE

A ttention ! .
Le K'OSQUE Place de l'Ouest,

(Pns= ,,^c .lu Tram) renommée de bons
marrons, vient de recevoir une gran-
de quantité de Ilaisius-Malaga, Oran-
ges. Mandarines et Fruits secs de tous
genres. 1er choix , qu 'il vend à des nrix
très favorables. 859-4

La même vente a lieu à St-Imier dans
le kiosque, vis-à-vis de la Gare. .

Se recommandent . 7.appella frères.

~£^m 3LaOX«r33 353
une ECURIE et porcherie, grande re-
mise et granges, avec une chambre, si on
le désire. — S'adresser à M. Thiébnud ,
rue de la Gharrière 99. 852-1*

JH_ JL B̂»- -̂̂ :̂
de suite on pour époque à convenir , rue
Leopold-Rohert 48," . 861-3

Appartement
composé de 7 pièces, cuisine, chambre de
bain avec installation complète , chauf-
fage central.

Pour fin avril 1906 ou plus vite, rue
Léopold-Robert 48 et 52 :

Un grand Magasin ^T»1?":85

Un petit Magasin î^.90 *4 m
S'adresser à la Banque Fédérale, à La

Ghaux-de-Fonds.

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

2, RU E du MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Grandes facilités accordées pour les

dégagements . 2102-13

Mf ip ïini p îpn au com'ant de la petite tné-
lUGl/(UUlnCll canique, demande place de
suite dans atelier de mécanique ou atelier
d'horlogerie. — S'adresser chez M. Perro-
noud , rue Léopold-Robert 140. 850-3

TflillPlKP se recommande pour des ra-
lulllGUoC commodages et tout ce qui
concerne sa profession. — S'adresser à
Mme Dietrich, rue du Parc 94. 822-3

^nmTnûlif iPP Une jeune tille , au courant
UUlUulCUCl C au service, cherche place
de suite. Certificats à disposition. 793-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T illfJPPP ^
ne uonne tingère se re-

lilllgCi C, commande pour des journées
ou de l'ouvrage à la maison. — S'adres-
ser rue du Progrés 89 a, au rez-de-chaus-
sée. 817-3

Rlnnf ill ÏQCPlKO Une bonne blanchis-
UulllvllldoGUDC. seuse se recommande
pour du linge à laver à la maison. —
^'adresser chez Mme Oline Jeanneret , rue
du Puits 17. au ler étage. 845-3

fniI Tt P hnmmp sérieux demande place
OGUllG UUIUU1C pour s'occuper des che-
vaux ; à défaut tout autre emploi. — S'a-
dresser Hôtel de la Couronne, au Quar-
tier, prés la Chaux-du-Milieu. 888-3

RpmfintPlH1 ^rieux et capable demande
UC111U1UC111 occupation à lia maison eu
petites pièces cylindre ou grandes pièces
ancre. Ouvrage fidèle et garanti. 368-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Pj npnjq tn Un bon pierriste-tournaur,
I ICI I lo te ,  connaissant à fond sa partie ,
demande de l'ouvrage à domicile. — S'a-
dresser avec échantillons sous chiffres
U. C 772, au bureau de I'IMPARTIAL . i

7V2-2

Un jeun e homme g?fflïti£
de l'Ecole de Commerce du Loole, et
ayant déjà été employé dans des maisons
de commerce, cherche place dan s bureau
ou maison de commerce. Excellents .cer-
tificats et références. 6Ô7-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fmhfl î fafJp Q °" entreprendrait en-
LiUIJul l . l çCù.  core quelques cartons de
mises à l'heure intérieures , par semaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 090-2

Rp fJlPHIP ^
ne demoiselle se recom-

UC5ICU0G. mande pour réglages plats ;
travail prompt et consciencieux. 649-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Paî l lnt inoilCO Demoiselle connais-
f alllUllllGUoC. sant le paitlonnage et le
décalquage cherche place. — S'adresser
rue du Pont 36, au ler étage, à gauche.

670-2

Â nîl i 'pnfip Une jeune fille de 16 ans
nJj y icllllC. désire apprendre le polis-
sage de fonds or. — S'adresser rue de la
Ronde 13. au 2me étage. 681-8
Flnû iûnno Alla honnête cherche place
UUe JollUC HHC pour le ler février,
comme bonne d'enfant eu pour aider au
ménage. — S'adresser à Madame Zuger,
rue de la Balance 14. &>3-2

Boulanger-pâtissier $£%&* S
pouvant travailler seul , cherche plaoe.
Entrée à volonté. — S'adresser sous ini-
tiales R. 691, au bureau de I'IMPARTIAL .

691-8

IflllPnfllippp f"e personne de tout»
UUUillullClG , confiance demande à faire
des journées pour faire des lessives, éou-
rer , etc. — Pour plus amples renseigne-
ments, s'adresser rue Numa-Droz 59, au
pignon. 646-2
¦¦¦ *¦¦ ugB—earoK—1——nw

J priûTrûiipt ! On demande pour entrer
ttWlOlCHl Q. de suite 2 bons acheveurs
pour grandes pièces ancre fixe. — S'a-
dresser à l' atelier Jules-Henri Berlhoud ,
à Dombresson. 855-2

RpmnnîPIlP O" demande un remon-
IIGUIUIIIGUI , leur uour pièces cylindre
et un Euiboitcur pour misB en boî tes
après dorure. — S'adresser à la Fabrique
Bellevue. 813-8

DOPPIIP ^u demande de suite un bon
""• cu' • doreur de cadrans métal , sé-
rieux et étant surtout bien au courant de
la pile. — Inutile de se présenter sans
preuve de capaoité. 847-8

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
Qûniip to Pour le ler février , on deman-
OGuIGl o . de un bon ouvrier pour secrets
américains argent , connaissant la partie
à fond : engagement sans temps perdu.
Moralité exigée. — S'adresser a l'atelier
P. JeauRichard . rue de la Loge 5A . 849-5
fillillrt Ol lOHP *-*n demande de suite un
UUi lIVUIlGu l , bon guillocheur très ca-
pable et régulier au travail. 792-8

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPÏÏÎfl lltP liPç ; Assujetti et bon ou-
ilGiilulUGulo, vrier remonteurs sont de-
mandés de suite à la fabrique d'horloge-
rie, d'échappements, rue Fritz-Gourvoi-
sier 40 a. 816-3
Tlpmûnt fldOO On demande , pour en-
J/OlUUlllugCo. (,.er de suite, un jeune
homme connaissant le démontage et, si
possible, un peu le remontage. Bonne oc-
casion de se perfectionner. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 8. au comptoir. 854-3

RPÏÏinntPllP? Deux bons remonteurs
nCUlUUvGUio .  uour pièces ancre sont
demandés de suite, — S'adresser au comp-
toir , rue Fritz-Gourvoisier 38. 810-6
(ïpatrpiip Un bon champleveur peut
U l u ï C U I i entrer immédiatement à l'ate-
lier Alix Mathey. rue de la Paix 76. 851-3

inn PP flfi <->n demande pour le plus
nUj / 1 Ulll t ,  tôt possible et pour un jeune
garçon , une place d'apprenti pour la
peinture. 866-3

S'adr. rue des Fleurs 5, au ler étage.

Commissionnaire. KAiX
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser à M. Hurni , rue du Parc 21.

822-3

Commissionnaire. SH?ten «S'JM
honnêle et libérée des écoles. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 869-3
Qpwanip - On demande de suite, une
OC1 ï tltllv. bonite fille oour aider au mé-
nage el garder les enfants. — S'adresser
rue des Terreaux 1, au rez-de-chaussée.

812-3
Qppt fan fû  O" demande de suite une
UGlitMllC. personne pour faire le mé-
nage et garder les enfants. Bon traite-
ment et vie de famille. — S'adresser rue
de la Gharrière 18, au rez-de-chaussée.

365-3

ÏP111P fllïp On demande de suite
UGIU10 UllC. une j eune fille propre et
active pour faire quelques commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser
chez M. E. Breguet , rue du Temple-Alle-
mand 107. 833-3
Tanna  fillû On demande de suite une

UCUUG UlIG. j e„ne f,ne pour aider au
ménage. — S'ad resser rue du Parc 15, au
2me élage , à droite. 839-3

VSsivX nsr&V <> " demaude un boa
S3.ui lUgCtf . horloger comme
acheveur-déeoUeur et connaissant
la partie à fond. — S'adresser rue
Léopold Kobert «6. 784-5

Pnli QÇPIlCflC On demande pour de suite
rUllouCUùCû. o polisseuses ainsi qu 'une
finisseuse de boites acier. — S'adresser à
l'atelier d oxy dages, rue du Progrés 11.

706-2

FlïînipPPflOPC "e Moyennes sont offerts
Llllp lct i t t jj CO à bonne sertisseuse tra-
vaillant à domicile. Pierres à fournir.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 686-2

Poseur de cadrans ?A£-§!&£
ser à la fabri que , rue des Terreaux 33. au
2me étage. 695 2
Cpnpa fo Un bon limeur de secrets à vis
wOvl vif), peui g[,.e occupé régulièrement .

S'adresser chez M. E. Bolligor , Combe
Robert , Le Locle. 659-S

Pini lRPH QP  ̂ 0°i'es or > connaissant
r i l luolUoC bien son métier , est deman-
dée pour tin courant, ouvrage assuré. —
S'adresser rue du Progrès 49, au rez-de-
chaussée. 714-2

Commissionnaire, J^r^Z * £
demandé pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. — S'adresser à M.
Grisel, pâtissier, au Casino. 097-2

.Tûllnû (faitnnn honnête, libéré des éco-
uCUUG gdl\iUll les, est demandé de
suite dans un bureau où, tout en faisant
des commissions, il aurait)l' occasion de
faire l'apprentissage de ïcoutmis. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 31. 715-2

MînPIlPQ On demande un ou deux
IHlllCtllo. mineurs , ainsi que des Cas-
seurs de pierres. — S'adresser chez M.
Jean Bauer. Sombaille 10 (Bel-Air). 685-2

Porteur de pain. 0nu„e^une
egarÇson

te
comme porteur de pain. — S'adresser rue
Léopold Robert 25. 687-2

Porteur de Pain. igESFff ïïg:
— S'adresser à la Boulangerie PONTIUS.
rue Numa-Droz 23. C98-9

D AP3 (JAfi On demande ponr entrer de
IfUi agUB. suite, nne bonne fille pour re-
monter les dorages. Bon gage, cham bre
et pension à domicile. 702-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on demande nne

Jeune fills ou une personne d'âge pour
aider au ménage et garder deux enfants.

Bel appartement ï£££n&
dégagements , est à louer. — S'adresser
rue Ûavid-Pierre-Bourquln 5, au 1er étage.

848-3

T nuPITIPTlt A loier, pour le 30 avril ,
UUgCmcm. „n beau logement de troî»
chambres et dépendances, situé à proxi-
mité de la place Neuve. — S'adresser rue
du Grenier 37. 789-6

i nnantomont À louer, pour le 80 avril
A^pai IGUiGUl. ou pms yjte si on le
désire, un bel appartement au premier
é-age, bien, expose au soleil, composé de
4 pièces, balcon, cour, jardin d'agrément ,
lessiverie, eau et gaz installé. Prix, 650
francs. 867-3

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
Car |TTJ |jnn A louer à Sonvilier pour le
uUUilllGl . ler mai plusieurs loge-
ments de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situés au soleil. Eau, gaz, buanderie
et jardin. Prix modérés. 778-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
piinrnhnn A louer de suite une jolie
OlldlllUl G. chambre bien meublée. Prix
16 fr. par mois. — S'adresser rue du
Doubs 139, au 2me étage, à droite. 814-8

rhflulhPP *¦ l°uer de suite une belle
vJliaai iJlG. chambre meublée et chauffée
à un monsieur de toute moralité. — S'ad.
rue Numa Droz 45, au 3me étage, à droite.

riianihpP *' remettre une jolie cham-
vJilu.llll/1 C. bre meublée à un ou deux
messieurs.— S'adresser rue de la Paix 74,
au 3me étage, à gauche. 864-3

flhflïïlhPA ^n ménage tranquille offre
UlidlllUICi à louer une belle chambre
bien meublée, â un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrés 137, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 806-3

flhamh PP ^ louer une chambre indé-
VlluillUI G. rendante, à 2 fenêtres , non
meublée. — S'adresser rue du Parc 90, au
rez-de-chaussée, à gauche. 802-8
rhqmhpa  A. louer une chambre non
UllCLlllUlGi meublée, à personne de toute
moralité. — S'adresser à Mme Vve Kunz.
rue du Temple-Allemand 13. 837-8
P .hnmhpo ^ remettre de suite une
Un O-Ull ' ie .  chambre meublée à 1 ou S
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 24, au ler étage, à
gauche. 844-8

— A la même adresse, à vendre une
machine à arrondir, à l'état de neuf , et
quelques outils de remonteur.

flhflïïlhPP * louer chambre meublée
UliaiuMi G. à personne de moralité et
travaillant dehors . — S'adresser rue du
Temple-Allemand 105, au rez-de-ohaussée,
à droite. 858-3

PiJiflTTlhPP Jolie chambre meublée, ex-
UlUUlit.fl 0, posée au soleil, est à remet-
tre à un monsieur tranquille et travaillant
dehprs. — S'adresser rue Numa Droz 6,
au 2me étage. 868-3
ïnnap fp i l lûnt  * louer pour tout
appui IG111G1R. de suite ou époque
à convenir, un bel appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances,
situé rue Neuve. Prix 780 fr. —
S'adresser [pour tous renseigne -
ments à .M. L. Leuba, gérant, rue
.laquet-Droz 12. 717-5

Pid llnn A l°uei'> Pour le 30 avril 1906,
1 lgliUll. à i petit ménage tranquille, 1
pi gnon de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans une maison d'ordre bien située.
— S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 345-8

Joli Appartement ™àt™ t?Ji&:
cour , jardin et lessiverie, est à louer pour
le 30 avril. — S'adresser rue de l'Eman-
ci pation 49, au ler étage. 684-2

ÂPparienieni. avril , un bel apparte-
ment au soleil , de 2 chambres , cuisine et
dépandances. Eau et gaz , jardin, alcôve.
Conviendrait pour petit ménage. — S'a-
dresser au café, rue Alexis-Marie-Piaget
1. 7Q9-2

I AHOP Poal' le 30 avril 19n6 LOGE-
1U11C1 MENTS de 2 et 3 pièces, rue

Léopold Robert 140, 142. 144, et de 4
chambres, rue Numa Droz 100. — S'adr.
rue D. JeanRichard 27, au ler étage.

132-101

PriamhPP A l°u6r de suite, une belle
UlhtllilMC. grande chambre meublée ou
non , indépendan te, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue des
Terreaux 4a, au ler étage, à droite. 707-8

nhamh PP A louer une chambre
UuaillMl G. meublée et indépendante au
soleil. On peut y travailler, si on le dé-
sire. — S'adresser rue de l'Industrie 24,
au 2me étage, à droite . 650-2

bto&imBf Mwï
4 chambres, avec corridor et dépendan-
ces , situé rues du Premier Mars ou com-
mencement du Parc, de ta Paix ou NumaiDroz. — S'adresser à M. Jean Schaer '
rue P. JeanRichard 16. 818-3

Pour cas impréyu, pôurheïeohe
r* 

l0avrii
1906, dan s maison d'ordre, pour 3 per-
sonnes t ranquilles et solvables, 2 petits
appartements, contigus ou séparés,
dans le même immeuble. A défaut , un
un grand appartement pouvant être divi-
sé. Pressant. — Adresser tes offres ,
avec prix et situation, sous chiffres L.H.
846, au bureau de I'IMPABTIAL. 846-3
Mân or io  3ans enfant demande à louer,
JRtJUdjj e pour fin avril, un LOGEMENT
de 2 pièces, dans maison d'ord.re et mo-
derne, si possible du côté des Crétêts.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 642-8

TTn m on ar t  a très sérieux demande i
UU UlOllagC louer de suite an APPAR-
TEMENT de 2 ou 3 pièces, au soleil le-
vant, avec cour et dépendances. — S'adr.
chez M. Paul JeanRichard, rua de la
Loge 5 A. 828-3
M pri a dû eans enfant demande à louer
iilcllttgo pour le 30 avril proelmin, un
appartement de 3 pièces. — Faire of-
fres par écrit sons chiffres A. B. Sîo .
au bureau de I'IMPARTIAI.. 870-3

IlrtP dflïïl P A ^ iB - propre et honnête, de-
U11C UalllC mande à louer une cham-
bre non meublée, située aux alentours
de la rue de l'Envers on Jaquet-Droz. |
S'adresser i Mlle Schaer, rue D. JeanRi-
ohard 16 819-3
Mnnclanp solvable désire louer tout de
IHUllûlGll l suite chambre meublée,
tout à fait indépendante, — Offres , avec
prix et souscription, sous P. B. G. F. 4.
Poste restante, Succursale. 808-8
.Tûnno h f i m m û  ^e bonne éducation
dOUUG UUlUlllC cherche chambre et
pension dans bonne famille de la ville.
— Offres avec indication du prix sous
initiales H. L. 836, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 836-3
Mnnq dP  c'e ^ personnes, tranquille et
lîlUiagC solvable , demande a louer pour
fln avril, un appartement de 2 pièces,
si iué aux alentouis de la plaoe de l'Ouest.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, i vendre un joli

petit fourneau émaillé. 652-2

On demande i acheter ^eTagé
mais en bon état. — Adresser les offres à
M. V. Jeanbourquin , rue du Progrès 3,
au ler étage. 862-3

On demande à acheter !ffi
à M. William Gatlin. la Ferrière. 539-1

A VPflf PP Fendille KeuchAtuloi.se,
IGIIUI G ainsi qu'un berceau d'enfant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 832-3
„ vPTldl ' P faute d'emploi , un beau
n ICUUl Gj traîneau garni, avec les
pelisses, plus une glisse à pont pour un
gros cheval, et une petite glisse à bras.—
S'adresser à M. Thtébaud, rue la Ghar-
rière 99. 853-1*

Vpnrlpa nu hois de lit noyer, à 2~ pla-
IC11U1G cea, avec sommier. — S-adr.

rue du Nord 52, au 2me étage, à droite.
841-8

A FaniiPfl à Prix réduits 6 Tables car-
I GUU1C rées, 2 Tables rondes, 1 La-

vabo, 6 Chaises en jonc, 6 Chaises en
bois dur, 6 Tabourets , 2 Pupitres, 2 Lits
complets en bois dur, 2 Lits en fer , 3
Roues en fer, 2 Malles de voyage, 1 Se-
crétaire, 1 Commode, 1 Buffet à une porte,
1 Zither , quelques lots Bouteilles fédéra-
les, 1000 métrés Serpillière. — S'adre9ser
rue de la Bonde 24, au 1er étage. 863-3

A VPllf il 'A un ¦'j il s:l l'in complet (2 pla-
I Cllul G ces), un Lit bois dur avec

sommier, un Lit de fer (1 place), Tables ,
Chaises, un Fer à gaufres, un Char à
bras léger avec pont , plus une Mandoline
napolitaine à l'état de neuf, le tout à bas
prix. — S'adresser chez M. Sansonnens,
rue du Collège 50. au 2me étage. 644-2

À Tran f inp on à échanger contre un ap-
Ï C U U I C  pareil photograp hique , une

ligne-droite , en bon état. — Sadresser
rue du Ravin 7, au ler étage. 655-2

A ïPTlf lPA "u ^
lt noi'er complet et deux

IGIIUIG traîneaux d'enfants , le tout
en bon état. — S'adrosser rue Fritz Cour-
voisier 43, au 1er étage. 694-2

Â VPnflrP J°lis Pota9era, avec tous
ICIIUI C leurs accessoires , barre jau-

ne. — S'adresser rue des Sagnes 18, au
2me étage, à droite. 757-2

Volumes neufs, ^g ï Ghvr6ndu
fr. 1.25. — « Mystères des Générations »,
valant fr. 2, vendu fr. 1. — c Dieu et la
Nature », vendu fr. 1. — « Légionnaire »,
très intéressant, valeur, fr. 2.50, cédé à
fr. 0.75. Au dehors contre remboursement.

S'adr. rue de la Côte 5, au rez-de-chaus-
sée. à droite. 19236 23+
I qnfannp de projections, grand mo-
LlulUCiUE déle, pour vues transparentes
et opaques. Appareil photag. 18X2i ,
état de neuf. Prix exceptionnels, faute
d'emploi. — S'adresstr de 1 à 2 h. ou le
soir, rue de la Paix 39, au ler étage. 556-1

Daprlii depuis la Gare à la rue St-Pierre
I G i U U  Une montre de dame, argent,
nom gravé sur la cuvette. — La rappor-
ter, contre récompense, au magasin d'épi-
cerie , rue St-Pierre 2. 856-8
p( j nnn un chat tricolore , brun , avec
ugal G collier rouge. — Le rapporter ,
contre récompense, rue du Doubs 75, au
rez-de-chaussée. 815-3
V rf i vtâ on remis à faux un PA-
Jlgare QUET contenant C réK'Ia-
gen Breguet 18 lignes n" 3019/24
et 2 réglages Breguet répétitions
2408/9. — Prière de le remettre,
contre bonne récompense, chez
MM. Perrenoud et Ludy, place de
l'Ouest. 699-1
!¦!¦¦¦ I WHTW—¦————an—i—giK»t

T'Pftl lVP une ,uo »l |'e ancre Roskopf
11 U U I C  19 lignes. — La réclamer contre
désignation et frai s d'insertion, rue Léo-
pold-Robert 19. au rez-de-chaussée. 800-1

TPftllVP un Boa c'e Plumea> — ^e récla-
11 Uti l G mer, contre désignation et frais
d'insertion, au bureau de I'I MPAHTIAL .

648-1

— »¦¦—¦—
Monsieur et Madame J. V. Taillard

et famille remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion des jours péni-
bles qu ils viennent de passer. 790-1

Madame Marie Marchand-Gabrie
et ses enfants remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui, de près ou
de loin leur ont envoyé tant de témoigna-
ges de sympathie pendabt les jours de
deuil qu'ils viennent de traverser. 756-1

Ta as changé mon deuil «n alUgraua «t H
m 'a ravêtu de joie. ri. M, II.
Iei pleurer et eouffrlr ,
Voir ceux qu'on aime mourir
Aux oiaum plus de trietesfl
Oh , nous serons hearesx
Pour toujours, toujomn htursnx
Près du Si' ig inmr Jésus
Où l'on BS se quitte plus.

Monsieur Paul Steiner-Hugaenin et M
fille Ruth , Madame veuve Louise Steinei
et sa famille. Mesdemoiselles Glisa el
Lina Huguenin , Monsieur et Mauara<
Emile Huguenin-Wenger et leurs enfants,
Monsieur et Madame Ariste Robert-Hu-
guenin et leur eniant . Monsieur et Ma-
dame Joël Wuilleumier-HuKuenin et leur
enfant. Monsieur Ernest Huguenin , i
Séoma (Zamb&ze. Afrique), la famille Grau-
saz-Huguenin , Monsieur et Madame Char-
les Steiner et leurs enfants. Monsieur el
Madame Arthur Sèchehaye-Steiner et leurs
enfants. Monsieur et Madame Emile Stei-
ner et leur enfant, ainsi que les fami l les
Huguenin , Steiner, Wuilleumier, Borle,
Châtelain, en Amérique , Porret, Berger,
Mosri et Casser , ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-fille , sœur, belle-scsur,
tante, nièce, cousine et parente
Madame Jèmina STEINER nie Huguenin
que Dieu a rappelée à Lui lundi, à 6 h.
du matin , dans sa 3<)me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 15 janvier 1906.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu mercredi 17 courant.
Domicile mortuai re, rue du Nord 155.

ÇQl/nc urne funéraire sera déposée devant le
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 834-2

Messieurs les membres du Syndicat
des ouvriers Monteurs de boites or,
de la Société fédérale de gymuas-
tique « Ancienne Section » et de la
Société Bernoise de Secours mu-
tuels, sont avisés du décès de Mme
.IKMliV A STSOIMi» , épouse de Mon-
sieur Paul Steiner , leur collègue. 885-8

Même quand je marcherais
par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun
mal , car tu es avec moi ; o'erl
ton bâton et ta houlette qui me
consolent.

Ps. 28. T. 4.
Madame Anna Yosy-Aeberli , Mademoi-

selle Elise Yosy, à Utziegen (Berne), Ma-
dame et Monsieur Georges Yosy-Jacques,
à Ste-Croix , Madame et Monsieur Watther
Thiébaud-Yosy et leurs enfants , Madame
et Monsieur Arnold Eckard-Yosy et leur
enfant, Monsieur Louis Yosy. Monsieur
Paul Yosy, à Bienne, et sa fiancée , aux
Bayards, Madame et Monsieur Georges
Alber et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Johann Kleinert et leurs enfants, à
Zurich , ainsi que les familles Yosi,
Dupertuis , Aeberli , Kleinert , ont la pro-
fonde douleur de laire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père , grand-père, frère
et parent

Monsieur Georges-Emmanuel YOSI
que Dieu a rappel é à Lui dimanche , à
2 heures du matin , dans sa 67me année,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, 15 j anvier 1906.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 16 courant, i
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Puits 29.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 801-1

Les membres de la Société Frater-
nelle de Prévoyance, sont priés d'as-
sister mardi 16 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Georges-Emmanuel YOSI, leur col-
lègue.
811-1 Le Comité.

Monsieur et .Madame Gaspard Furno.
leurs enfants et familles, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert FURNO
leur cher et vénéré père , beau-père, <;rand-
père, que Dieu a rappelé à Lui dimanche,
dans sa 74me année , après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 15 Janvier 1906.
L'en9evelissemc!il aura lieu mardi 16

courant , à MASSEKA NO (Ital ie) .
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire part. 840-1

Madame Bottlie Faivre-Daum , Monsieur
et Madame Iloneste PiemonnayJFaivre et
leurs enfants , à Bouclans (France), Mon-
sieur et Madame Ponçot-Faivre (Haute-
Saône) , Mademoiselle Lucine Faivre, à
Paris, M. Constant Faivre et famille , en
Frauce. Monsieur Arsène Faivre et fa-
mille (France), Mme veuve Marie Laubier ,
enfants et famille, à Besançon, Madame
Octavie Mayenet-Faivre et famille , à Mor-
teau, Madame veuve Perret Faivre et fa-
mille, la Chaux-de-Fonds. ainsi que les
familles Daum, Faivre , Cassard , Boillon ,
Gauthier et Feuvrier , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Joseph FAIVRE- DAUM
décédé samedi , à 9 '/s heures du soir,
dans sa 39me année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. 15 janvier 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lien Mardi 16 courant,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue des Moulins 10.

Une urne funéraire sera dépotée devant la
maillon mortuaire.

Le présent avi» tient Heu de lettre de
faire part. 830-1
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LA CHAUX - DE-FONDS
COIII-N don Changes.le 15 Janv. 19(!6.

N OIIN «oimmu aujonrd'hui. satil variations imn or -
tântfls. oelintsiirs en comnte.eoiirant, ou au eomotànt.
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ICIiêcjne Pari» 100 i/ 1,'.
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/Chèque Hmlin. Francfort . I?3 lo
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Cmm sipntits effets lonj * . 5 100. i*?» /a
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InmtBrH iClin iui! M court . . . .  I î'iï —
g ,'. , 2 a 3 mois. Irait, acc , FI. 30001 3 tilH -
MlKrd . (Kon aci;.,ulll..raRnd.,3»ltol).|8i t ïOÎJ -
_. lUhèqne fit court . . . .  41;. I '4.68
îienne . (retits oir»u t«nn . . . . *yjiu».B5

li h 3 mois, 4 chiffres V/, lilt .n&
.ten-Tork GhfcitM. . . .  & 5.ir>v,
S U1 .SS K . llis'tll 'à 4 mois . . b ""'

Billets Oe l ia u qufl  français . . . .  — iOO 17' ,
• • allcniauils . . . — 133 12' / ,
• » russes — 2 -'3¦ • autrichien» . . .  — 101. SU
• i anglais . . . .  — 2û 10
• • M a l i e n *  . . . .  — 93 90

Sipoiuuiis il'or — IOO 13
Souverain» anglais — 25 12
Pièces île :.!(( mark . . . . . .  — 34.tf£x/.

Enc'èesj oi'pes
- Il sera vendu  aux enchères publi ques , le
Mardi ^6 courant, dés" 2 heures après
midi , à l'Hôtel Judiciaire, salle" de la
Justice de Paix au Unie étage, deux lots
do MONTRE8 terminées et non termi-
nées. C04-1

Enchères
publiqu es

Pour cause de décès, il sera vendu aux
enchères publ i ques, à la balle. Mercredi
17 janvier 1906, dès 1. >/ » n. du soir :

1 buffet de service, vieux chêne, 1
bibliothèque, vieux chêne, 1 lit complet,
très peu usagé, 1 canapé et 1 secré-
taire, 1 glace de luxe, des tables, 1 ma-
chine à coudre, 1 second lit  et différents
petits objets de ménage.

La vente se fo ra au comptant.
Le greffier de paix ,

G01-2 G. Henriond.

pour cause d'âge , un fonds de magasin de

Bypserie et Peinture
avec marchandises et éebaffaudages. etc.
Bonne clientèle. 798-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Etude Ch.-E. Gallandre, Notaire
Rue de la Serre 1S.

â LOMÉ
pour tout de suite ou époque à convenir

Pli.-Henri-Mal (lioy î> , piguoit , deux
chambres et cuisine. 213-4

Pour le 30 Avril 1906
PIi .-Henri-Matlhoy 5. 1er étaçe, 3

chambres, corridor éclairé et cuisine.
balcon. 214

PIi .-Hem-i-MaUliey !>, ïme étage. 2
chambres, corridor éclaire , cuisine. 215

Chari'lère 8'J. ïme élage, 2 cham-
bres et cuisine. 210

Pour visiter les logements , s'adresser
au propriétaire rue Pii.-lIenri-Matthey 5,
au 1er étage.

Avis important
A remettre, à Mont roux,  un commerce

fondé depuis quel ques années , marchant
très bien , u'exigeaut pas du connaissances
spéciales et ayant beaucoup d' avenir. —
Sadresser sous cbillres G. 20200 L.. à
l'Agence de publicité Haasensteln et Vo-
gler, LAUSANNE. Gt>3-!)

Atelier
A louer de suite ou pour époque

à convenir, un bel atelier de 4
pièces très bien situé.

S'adresser au notaire Jules REL-
JKW. rue .laquet-llroz lï. 510-5

Boulangerie
A louer de suite ou époque à convenir

une Boulangerie bien située, avec confort
moderne. - S'adresser sous chiffres C. O.
SI ItfO. au bureau de I'IMPARTIAL.

21100 SACS D'ECOLE à ions prix. Librairie A. Courvoisiei

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

BONBONS DBS VOSGES
Aux j / \ t  Infaill ibles

Bourgeons f s & M  contre
rï e ^^liQSilsiËjfA Mutines

Sapins ^iwSSlliEry Toux

Vosges 
^̂ OT[ Bronchites

Exige'lafor- UHlD me ci-dessus
Déposé

Goût agréable. — En vente pari oui.
Seuls fabricants : 19815-90

BRUGÊER et PASCHE, Genève , Eaux-Vives
N.-B. — Tout autre modèle ne por tant

pas le mot «VOSGES » entre nos init iales
K. et I*. est une contrefaçon. /

tout de mite ou pour époque â convenir
Hue rVeuve 10. pignon de 2 p ièces, cui-

sine et dé pendances. 18900-25*

Hue des Combeltes. logement de 3
chambres, cuisine et dépendances , avec
part  de jardin , eau et gaz. 18908

Itue des Combeltes. un atelier.

Hue Léopold-Kohort, logement de
3 chambres , cuisine et dépendances,
eau et gaz installés. 18977

Pour le 30 avril 1906
Rue Neuve 10, logement de 2 pièces ,

alcôve, cuisine et dépendances. 18970

S'adresser à l'étude René .tacot-
Guil larniot l. notaire, rue Neuve 10.-

Chantier
A vendre ou à louer pour le printemps

ou époque à convenir , un grand chantier
avec atelier remise, et petit  logement à 10
minutes du centre de la ville convenant
pour menuisier  ou charpentier. 076-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERIE
SneSïa Brasserie se$k *t
prendre la seconde hypothèque sur nn
immeuble avec Café-Brasserie serv ant

t 15 à 20 hectolitres de bière par mois .
i Adresser lts offres, sous initiales A. S

5000, Poste restante. 071-2

VuiiBU'"- ^tv^Wsnsi >«BS"'

On demande à louer pour le 30 avril
1900 ou époque à convenir , nu bon petit
café bien situé. — Adresser offres s^us
chiffres K .  I). 547, au bureau de I'I M-
PAIITIAI.. 547-1

Mai son de sente
Belle-Vue au Landeron

Etablissement privé pour maladies
mentales et nerveuses. Alcoolisme. Neu-
rasthénie — Vil la  aménagée avec tout  le
confort moderne.  Vie de famille. —
Prospectus et références à disposition.
18883-7 l>r liurtrer.

pour tout de suite ou époque à convenir :
Qûi inp -I fi Q ~me étage de M chambres,
0011C 1UU , corridor et cuisine. Fr. KO.

317-1
Qûiipp MK 3me étage de 3 chambres ,
0C11G 1UU , corridor et cuisine. Fr. 500.

318

Pann  84 Pignon,  atelier de 7 fenêtres
f (111/ 01, et cuisine. 319

Numa-Droz 91, f XZ F iSSJ *»pétulances. Fr. 30. 3bi

Doubs 157, *sèLT*logemen,s de
89o

Léopold-Robert 56, 2gïït,*ïï !
sine. Fr. 20.85. 331

f!nfû Q Pi gnon de 2 chambres et cui-
UUtU i7j  Sine . ],>. 33.35. 3.J0

nhaPPiufû Si ~ logements de 2 cham-
VJliai l lCl C 01, bres et cuisine et 1 de
i pièces. 33-2

S'adresser à M. A. Guyot, gérant , rue
de la Paix 43.

A vendre de suite un moteur  électrique
de 500 Volts , 7''/j à 8 chevaux de force :
en très bon état. — S'adresser â M. G.
W yser , rue du Rocher 20. 554-3*

/ ^MIGRAINES A
F-i .r'-.

p. guéries par  la iÉPel

i Céphaline Sg
la melllaur ot le plus sûr des âïCi'

AriTIHÉVnALCUQUES

Plus de

| RÎSUn DE TÊTE , HISQESHIES, etc. WË
g Nombreuses attestations w*S
i A. G. PETITAT, pharm acien |p§

suce. deJ. GÉTAZ î^lS

Boit» de I et I fr. 50 ds ptiarmacles KT

Engelures ?eu8viert0> et non 0UV61 '-
PwQTTgQipp Brûlures, Plaies ligèrss,WiCVû ôSCÙ Ecorchures, etc..

sont guéries au plus vite par le

en vente au prix de 50 cts. à la
1» I I A K M A C I E  « O W I ES

637-89 Passage du CKXTIIE 3 

Taj lj ancp Une bonne lai l leuse se re-
I CliHCUoc. commande pour des journé es
ainsi que pour du travail à la maison.
S'adr. au bureau de I'I UP.UITML. 229

REMISE DE COMMERCE
»

Pour cause de santé , commerce el fabrication d'une spécialité de DESSERT
susceptible d'un grand développement; pour personne active , fort gain as-
suré. Produits réputés , outillage moderne , recèdes et procédés inédits. On
mettra consciencieusement au courant. Reprise enviro n 3000 fr. Dans grand
centre. — Offres sous chiffres B. L. R. 785, au bureau de I'IMPARTIAL . 785-6ê 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbaui-de-Fo ods

3329-42

Coffres-forts
à vendre, un neuf et un d'oceasîon,
incombustibles et incrochetables.
— S'adresser à MM. l'ÈC.VUT frè-
res, rue Numa Droz 135. 164-9"

à St-Imier
Usine industrielle de construction récente.
Excellente occasion uour Fabri que d'hor-
logerie ou Monteur de boites. Installat ion

! moderne. Facilités de paiement. 483-4
S'adresser à MM. Dufresne et Gerdil ,

régisseurs, Croix d'or 16. GENEVE.

1 1

A vendre un beau domaine situé à Serioue sur les territoires de Coffrane , Mont-
mollin et Corceiles , comprenant maison de ferme remise à neuf. Champs et près de
I80.0CO ms, Forêts 105.800 m 2 . 20325-3

Pomr tous renseignements , s'adresser Etude A. N. Brauen , notaire , Neuchâtel .

¦ 
. •ça**"»"

*M r̂w 'M m
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Le soussigné a l'honneur d'informer le public de la Cbaux-de-Fonds et des envi-
rons, qu 'il vient d'ouvrir  HUE DU l'IŒMIEK-MAHS 14, un

atelier d® Eeilure et Ensadremeiits
Tous ses elïorts tendront à satisfaire sa clientèle par un travail soigné , à des

prix modérés. 848
Spécialité : M o n t .¦> 1res sur cuir de t r avaux  brodés.

La Chaux-de-Fonds, le 0 Janvier 1906.
Jules SCIEMmT

ancien ouvrier  de M. Hutninclier-Schalcli .

¦ssssssWssssssMsssssssstsssss^^

dÊÊÊÈ W vous avez des

i

^^^lll H en Autotypie, Zincogravure

^gpF Jjgi | ou Gravure sur bois [a
dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous à la Fabrique de

I 

GEORGES COURVOISIER I
22, Rue du Grenier 22, La Chaux-de-Fonu »

Mr" Seule fabrique dans la région horlogère. |
I i IIHWI^ss^sssWMssMIssssssssssssMP ¦¦¦ ¦! ¦! 11—1 PI 
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Avez-vous déjà acheté des

CHAUSSURES
de la Maison d' envois

Guillaume BfiVEB, ggïïïî
sinon , veuillez demander son grand
catalogue illustré, gratis et franco, de
plus de 300 gravures. zà-2386-g

J'exp édie contre remboursement:
Souliers pour filles et garçons, très

forts, n" 2(5-29 à 3 fr. 50, n" 30-35 à
4 fr. 50. . 10830-20

Pantoufles en canevas pr dames 1 fr.90
Souliers à 4acer pour dames, très

forts à 5 fr. 50, plus élégants avec
bouts , 6 fr. 40.

Bottines à lacer pour hommes, très
fortes, 8 fr., plus élégantes avec
bouts , 8 fr. 25.

Souliers pour ouvriers, forts , 6 fr. 4C.
Echange de ce qui ne convient  pas.

Rien que de la marchandise garantie
solide. Service rigoureusement réel

Fondée en 1880.
s— ni ii iMiiiJHniii ii rrw.iiiSfmBiïTBnmimiii iiiij iiiiiiirr?w

5 francs de gain par jour et plas
Pj""T „ Société dee machines à tricoter pour travail à domicile

sw//I II 3 ' Per80nnes de3 deux sexes sont cherchées pour tricoter avec
rJSf' t»$da & nos machines. Travail simp le et rap ide à la maison pendant
Jp^®jfe|ra >a. toute  l'année. Pas de connaissances sp éciales nécessuires. La

IsejsijMjgSiiMj  ̂ distance 
ne 

l'a i t  rien , c'est nous qui vendons  la marchandise.

W^^r^&^£^A^™ Société des machines  à tricoter pour travaii  à domicile

M '̂Ç ^Ér Thos.-H. Wfctit,tic55: Se Co-, ZURICH
tf^Wsà \ " Kafnerstrasse 23 C 333 A-58 620-3*

r
f tj ous avons l'honneur d 'informer le public |̂|§

£ f que nous avons commencé notre ^à.

| - ' Service général k publicité S

^^^^ 1̂  ^&si:î ' /'"''"' recevoir et transmettre aux organes de \ \mm t@a e - nublicité les ordres d'insertions qui nous seront : j
J . confiés. Ils seront, exécutés arec toute ïexaeti-

\ tude et, la ponctualité désirables . Nous fourni- ; j
rons également tous devis de publicité qu 'on
voudra bien nous demander.

UNION DES JOURNAUX SUISSES <t> <§> <t> # <§> I
#• •̂ # <§> ® # <!• #• # POUR LA PUBLICITÉ

„U^t©N-RÉOLAi¥lE" I
Siège social : L U C E R WE  ' 

J

I 

Bureau pour la Suisse Romande : LA USANNE , Rue de Bourg 34.
Bureaux à Londres, Paris, Berlin , Francfort s /M . ,  Munich , etc.

Entreprise collective de publicité , notre association compte à ce jour environ 170 éditeurs / .]
suisses (représentant p lus de 250 journaux et publica t ions diverses) dont la p lupart nous ont charriés ; j

b exclusivement de recevoir les annonces et réclames ex-cantonales à paraître dans leurs o rganes. j m



PENSION ROSEVILLAM1Ies Gr u i II a « m e
fi 3140N Avenue du MAIL 14

NEUCHATEL
Superbe situation à quelques minutes

de la ville : grand .jardin , très belle vue.
Maison installée avec tout le confort mo-
derne , particulièrement favorable pour
séjour de repos , changement d'air. Proxi-
mité Immédiate de la forêt. 805-24

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les «LUNDIS soir
à 71/, heures, 10090-28-

Neuchâtefoise et Mode de Caen.
DINERS^t RESTAURATION

à toute heure.
Salle au premier étage

Se recommande. A. PWîsard.

Brasserie Millier
17, R U E  DE LA SERRE 17.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/a heures.

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours , 1ÔG87-17+

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrettig.

JH^fl» JI|L«S. WÊL «BSJ
Se recommande. H. MAYE H -IIAUERT.

enassapiû An NflRIlI adûOi §0 Uti ilPiiSJ
I

Tous les MAUDIS soir,
dès 7 '/. heures ,

20488-6* Se recommande.

FROMAGE de BELLELM
(Tètes de Moines)

A. GÀ111.AUX
Successeur de E.-C. UtlECHE

BELLELAY
S03-1 II 339 J Se recommande.

Charcuterie Gustave Kiefer
50 Léopold-Robert 56

CE SOIR ET DEMAIN -Tflffl

BOUDIN frais
et Saucisse au foie allemande

, (Deutsche Ij ebenvurst). 744-1

Ppnçinnnflipoç1 tailrJliisfyl %sû
A partir  du 15 courant. ïje prendrai

quel ques bons pensionnaires. Cuisine
soignée. — Se recommande ,

tlatis Ambsilil
Ô37-1 ItraNserie «le la Roule d'Or.

HUP €% ©€g>l"S
Décoration tic imites argent, frnil-

locliéis soignés. Spécialités genres gra-
vés r' se?, sujets, etc.

Paul JEAÎVIUCHARD
6738-19 Loij -e 3-a.

Association Mutuelle Helvétique
Société de Secours en cas de Maladie, du District de la Chaux-de-Fonds, fondée en 1893

MFRCltEbl 17 JANVIER 1906, à 8 </j h. du soir,Assemblée groxieretlo
au local . Salle de la Croix-Bleue, rue du Progrès 48.

Tous les sociétaires , sans distinction d'âge, doivent y assister et se munir de leur
carte. — Amende. 1 fr. 796-3 Le Comité.

A remettre pour cause de santé, un COH/Î SV1ERCE DE
ÎVIODES en pleine prospérité. On vendrait  en bioc ou sépa-
rément marchandises et agencement. Bonnes conditions et
Vente au comptant.

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

Encorfl on joli choix de CHAPEAUX*vi
RABAIS ssr tons les Cisapeanx d'hiver

Mme veuve L. SANDOZ - BERGEON
Place des Victoires

RUE DU GRENIER 6. A-3 Se recommande.

Mardi, Mercredi et Jeudi
(de 2 à 4 heures)

de 755-a

G Canapés, grand formai , moquette , Ire quali té fr. 85.—
3 Divanss grand formai , moquette , l ie qual i té  fr. I SO.—
S Lits complets à fronton , crin an imal .  Ire qualité fr. Sl O.—
1 Bufiel «le service, chêne sculpté . Ire qualité fr. SS30.—
i Table à. rallonges, noyer poli fr. 85.—
1 Armioiee .st glace Louis XI, noyer poli fr. 145.—
el d'autres meubles neufs au prix tre facture , à la

Rue de la Blonde 4 bis, (à côté de la Boucherie Sociale)

' ' ¦'  ^^is^— ¦ m ¦ ¦ .f .— i. i i ¦!¦ ¦

deux glisses à pont , un traîneau de lu.ve, ainsi que des harnais
de luxe et de t ra va i l .  — S'adresser rue D.-JeanRichard 14. 826-6

fait 1§ mouds tiffii 1
le Véritable

Marque ^Cheval-Blanc » «* S
cène Déj eû&er par excellence 1

à un prix très avantageux, un mobilier neuf pour bureau. — S'a-
dresser rue D. -JeanRichard 14. 825-6

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

»i

A teneur du règlement du 30 Octobre 1900 sur l'asphaltage et le pavage
des trottoirs ., le Conseil communal invite les propriétaires qui auraient l'in-
tention de faire asphalter les trottoirs de leurs immeubles dans le courant
de l'année, à présenter leurs demandes par écrit jusqu 'au 31 Mars 1906, à la
Direction des Travaux publics.

Des exemplaires du dit règlement sont à la disposition du public au bu-
reau du directeur des Travaux publics (Hôtel communal.)

La Chaux-de-Fonds. le 8 Janvier 1906.
291-2 CONSEIL COMMUNAL.

ïtlfin Isittlï & Oit
reçoit sans frais jusqu'au 7 février les souscriptions aux Obligations £%
avec lots importants «le la H-183-C

¥111©' die Bran elles
Titres de fr. 100.—, remboursables à fr. 110.— minimum , ainsi que les
conversions privilégiées des obligations S1/»0/» de l'emprunt de 1886 dénoncé.

Prospectus à disposition. 820-6

XJLBI

Docteur FAURE
a repris 754-e

ses Consultations
jPgjWWgPglPgggg

AU TEMPLE
Portes, 7 tyj heures. Concert , 8 '/< heures.

VENDREDI 19 JANVIER 1906

(Eoecert
donné par

Iftary IHiincbhofî
Cantatrice de 'Berlin

M. Hermann ZILCHER
PIANISTE

M. Max GRUNDIG
VIOLONISTE

PRIX DES PLAGES
Galeries, Fr. 3.150. 3.— , 2.50. — Amphi-

théâtre de face, Fr. 2.50. — Amphithéâ-
tre de côté. Fr. 1.80. — Parterre , Fr. 1.

Billets chez M. Léopold Beck, dés mardi
16 janvier 1906. 807-3

Ouverture des portes. 7 'j t heures.

Horlogerie ¦ Bij outerie • Orfèvrerie
Georges-Jules SANDOZ

4I>, Hue Léopold ¦ Robert , 46

Pour BALS et SOIRÉES
651-2" Grand Assortiment de

Colliers, Pendentifs , Sautoirs
iî iiî i'uoK. Rracelels. etc.

®sr PRIX MODéRéS -assa

PLACEJACANTE
Ensuite de la démission honorable du

titulaire actuel, lo place de Desservant
du Cerole de l'Union de Fontainemelon
est mise au concours. Entrée en fonc-
tions le ler mai prochain. — Adresser les
offres , avec références , jusqu 'au 15 fé-
vrier , à 6 heures du soir, à M. Auguste
Soguel , président.

Le cahier des charges est déposé au
Cercle , où les intéressés peuvent en pren-
dre connaissance. 799-3

^P8 H

On sortirait à domicile régulièrement et
par séries , des terminages 11 lignes an*
«•re extra-plates bonne qualité. On
fourni t  mouvements plantés , boites , ca-
drans , aiguilles, etc. Travail lucratif. On
exige par contre un travail fidèle et un ré-
glage très serré. Inutile de se présente r
sans preuves de capacités. — Adresser
les offres sous chiffres A. 353 .1. à MM.
Uaasensleiu à Vogler. St-Imier.

765-2•—* zzuzznm-̂ zz

connaissant bien la fabrication et la
terminaison de la boîte or,
est cie ma « fié

dans une fabrique de montres. Entrée à
convenir. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — Adresser les
offres , sous chiffres B. 369 J., à M fsl
Haasenstein et Vogler , SAINT-Iffll ER.

804-2

eWflï eiiti'upremli'ait à do-
**» raidie des §64-1

Secrets américains
SOIGNÉS

Ofi'i-i"s immédiates à la Com-
pagnie des Mo si! l'es E.WA it ,
à La CSiaux-de-Foiids.

AUX FABRIQUES
Un Faiseur de secrets, connaissant

son métier â fond et de bonne conduite ,
demande engagement dans une fabri que.
— Ecrire , sous chiffres A. B. 708, au
bureau de I'I MPARTIAL . 708-1

SECRETS
Fabrication de secrets pour Imi tes

argent en tous genres. Spécialité de se-
crets américains.

Paul .lEAMUCHARD
9372-26 Loge 5-a.

GRANDI! BRASSERIE
do

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 15342-51

Samstag, Sonntag und Montas:
Abînds 8 Uhr

Konzert und ïïorstellang
„Die fidelen Mûnchn er "

Urkomische Komôdien , Solo, Duotte , otc.
fiJSP Ailes muss Indien '<M

Sonntag um 2 Uhr

MATIITÉE
Se recommande. Edmond ItOUGItT.

vï*
A vendre 25,000 litres de vin des bons

crûs français , provenant directement de
la propriété *> 5T « par filt. — S'a-

le litre à ** ** Vi dresser chez M.
PEPIN, rue Neuve 10. 119-29

UNE MUSICIENNE
(PIANOi désirant faire de la musique
d'ensemble un soir par semaine, s'enten-
drait avec un bon violoniste. — Adresser
lettre sous mention Musique 788, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 788-";

JLi i*ançais
On demande des leçons de conversation

française ; en échange, conversatious en
langue russe. — Offres , sous chiffre?
n» 10, poste restante. 791-o- -

Cours fli coups st Couture
Ouverture d'un nouveau cours de coupe

et couture. Bonnes leçons particulières
ou sous forme de cours. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 53, au 2me étage.

795-3

ou garçon , désirant fréquenter l'école,
trouverai t très bon accueil dans bonne
petite famille. On recevrait également
une jeune demoiselle comme Pension-
naire. Leçons d'allemand. Bonne occasion
d'apprendre tous les ouvrages manuels.
Jouissance d'un piano. Fr. GO. — S'a-
dresser à Mlle E. J. Boli , Arb.-Lehrerin,
Turbental-WInterthur. Za-4407 797-2

€mtilkur
On demande do suite ou pour fln cou-

rant , un bon ouvrier émaillcur. — S'a-
dresser à M , Ami Duvanel, fabricant da
cadrans , Fleurier. 658-2

Mécanismes
ATELIER bien organisé, désire entrer

en relations avoc bonnes maisons pour la
fa fourniture de Mécanismes, Répétitions,
Chronograp hes , etc. Travail garanti. Prix
très modérés. — S'adresser, sous chiffres
P. D. 550, au bureau de I'IMPAHTIAL .

550-lti

M0DJST1S
On demande da suite deux premières et

une seconde ouvrières pour la belle mode.
— Adresser les offres, sous chiffres X. X.
491. au bureau de I'I MPAHTIAL . 494-1

REMONTEURS
Z ou 3 rémouleurs pour petites pièces

cylindres et ancre sont demandés au
Comptoir Veuve Ed. Gueissaz , à FLEURIER.
Paiement aux pièces ou à la journée sui-
vant convenance. 308-î"

Modiste
On demande une première ouvrière

modiste pour la liaison d'élé 190(3. Enga-
gement pour le ler Mars. Préférence se-
rait donnée à personne sachant l'alle-
mand. 581-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Polissages et Termina ges
d'Aciers , tels que : Raquettes, Ponts
d'ancres , Ancre. !, Roues d'ancres.

REPARAGES et POLISSAGES de
Ponts d'échappements , laiton el nickel.
conlre-pivots ajustés ou non. 688-1

Ouvrage soigné.

J. Lccoultrc-Vioniiet
SENTIER (Vallée de Joux)

Sage-femrae de lre classe
M ™ BOUgUBT, Genève

Ituc Cliantepoulet 9, près la Gare.

Reçoit PENSIONNAIRES. Traitement
des maladies des dames.- — Maison en
France. — Téléphone 3ùtë>. 19188-37

CE SOIR , à 8 heures , el jours suivants
Grafed ' Concert

donné par une

TEOÏÏPE FRANÇAISE
Mlle Castan, Romancière .

M. Leroy, Baryton.
Mme Rose Dervai, Diction.

Les BECKSL'S, Dueltistes. TSSSJ I

Dimanche , Concert apéritif et Matinée f— M> T^ft» '' i istiîi.; — IQ mi) g

/////Jlr<,\\ Lti . I 1/ ^»v\ f c  PETITS


