
Le truc É contreli andisp
NOUVELLE

L'histoire vérirlique de ces escarpes de la
bau ieue parisienne, se déguisant en agents
de police pour opérer plue facilement, me
rappelle une aventure de voyage, qui prouve,
une fois de plus, que la proivïnce retardataire
esi souvent en avance sur ia capitale.

Etant à Villers sur-Mer, il y a quelques an-
nées, j'allais volofciti-is flâner au fin matin
sur la plage trop encombrée de baigneurs
dans la journée, et goûter le doubl e plaisir
de la promenade et de la solitude. Ce jour-là,
profitant de la marée basse, je loiigeais les
falaises bizarrement découpées dans la glaise,
«mi s'étendent jusqu 'à Houlgate, et doint des
bloca énormes, détachés, forment dans le sa-
ble des entablements assez grandioses pour
mériter le nom de chaos; lorsque, à la hau-
teur des «Vaches Noires », roi.he.s couverts
de moules qui font penser à un troupeau de
ruminants accroupis, j'aperçus toiut à coup
dans une anfractuosité deux yeux brillante
sous des soiurcils en broussailles qui me re-
gardaient fixement Les dits yeux apparte-
naient à un vieux douanier pelotonné dans
son caban et si bien dissimulé qu'il semblait
faire corps avec la pierre grisâtre.

— Que guettez-vous doinc là, mon brave 1
des contrebandiers ? ¦

— P't'êt' ben ! ,
— On fait donc de la contrebande par ici î
— Tout d' même !
— En tous cas, VIOIUS êtes bien caché ! Un

peu plus, je marchais sur vous.
— On n' me voit point d' la plage ?
— On ne vous distingue pas à dix pas.
— Allons, tant mieux !
— Est-ce que vous êtes là depuis long-

temps ?
— C tenips qui faut !
— Vous passez quelquefois la nuit ?
— Quèque fois !
— Diable. C'est un métier à attraper de-

rhumatismes. '
— J'en ons! dit-il, aEotigeant de grosses

mains noueuses dont les poignets sortaient
de manches trop ao'urtes, tandis que son képi
lui rentrai t jusqu aux oreilles.

Vraiment, nos soldais sont bien mal habil-
lés !

f — Si c'était un effet d' vot' bonté, m'sieu,
d' vous éloigner un brin... vous pourriez ef-
frayer...

— Qui donc ?
— Ceux de Là-bas.
Il désignait une barque miuuscule, pointant

Un large, que j'avais peine à distinguer d'un
oiseau de mer.

— Ah ! vous supposez que ce sont des con-
trebandiers ? '

— P't'êt' ben ! Faut avoir l'œil.
— Alors, je me retire. BkMm."-chance !
— Merci , m'sieu !
Je m'éloignais discrètement , tandis que le

bateau suspect se rapprochait peu à peu: un
.léger sifflemen t venu du large glissa sur les
lames, un autre répondit de la côte ; bien 6Ûr ,
les imprudents allaient se jeter dans la
gueule du loup et, malgré mon respect de
l'autorité , je les plaignais avec cett e sympa-
thie irraisonnée et parfaitement d.raisomna-
ble que uou6 acco.-dons trop volontiers aux
fra udeurs de toute espèce.

Cependant ceux-ci avaient-ils eu vent du
danger ? leur œil plus exercé avait-il éventé
la cachette, mais je ne v\s ramener aucune
prise et je guetta; vainement le retour de mon
vieux gabelou pour le questionner à ce sujet.

Je le rencontra i quelquefois encore dans
mes promeuades matinales, nttus échangions*on_ bonjour, un petit salut, mais jamais , mal-gré mon désir de montrer à ma femme cette
figure originale, je ne le vis repasser sur laplage ou remonter la digue comme ses cama-rades, leur fa .lion finie. La sienne durait -
elle éternellement ? J'avais beau les dévisa-ger

^ presque tous étaient de jeunes soldats ,tandis que le mien eût au moins mérité trois
chevrons !

Le jour de moln départ, rencontrant par ha-
sard le brigadier à la gare, je ne pus me
tenir de m'en informer...

Il me regarda étonné :
— Un vieux ? du côté d'Auberville ?... Con-

nais pas... C'est peut-être d'une autre bri-
gade.

Et le train, arrivant, coupa court à l'ex-
plication.

* * *
Deux ans après, traversant le village d'Âu-

berviile, je m'arrêtais à une auberge, proche
de l'église, dont l'enseigne: « Aux Vaches
noires », se balançait au-dessus de la tête
d'un vieux grand-père en train de bercer un
tout petit enfant.

— Une bouteille de cidre, s'il voius plaît.
U leva les yeux, des yeux vifs, perçants

sous leurs sourcils en broussailles, éclairant
d'une lueur de malice le visage parcheminé,
que je reconnus aussitôt.

— Tiens ! c'est vous, motn brave; vous avez
donc pris valre retraite ?

— J'n'entends point.
— Comment, vcus ne vous souvenez pas de

moi ?
— J'n'entends point.
Et il toucha son oreille.
Sourd ? Ma foi ! ce n'était pa_ étonnaPt

avee le métier qu'il faisait, à son âge, il avait
dû attraper une fraîcheur; et je lui exprimai
toute ma sympathie en criant à tue-tête sans
qu'il parût entendre goutte.

Attirés peut-être par le bruit, un jeune
homme poirtant le costume de douanier, pa-
rut sur le seuil avec une jeune femme ac-
corte et avenante, vers laquelle le marmotb
tendit aussitôt les bras.

Elle le prit avec ce geste gracieux et pas-
sionné des mères heureuses et le présentant
aux lèvres de son mari. :

— Embrasse papa.
La moustache brune effleura le béguin de

l'enfantelet qui fronça, le sourcil comme un
petit chaton; puis s'apercevant de ma pré-
sence, le jeune père demanda :

— Monsieur désire ?
— Trinquer avec vous et avec votre an-

cien...
Brusquement le vieux m'ïntîrriotarpit :
— Mon gendre n'peut point... s'attarder _

cause d'son service... Mais moi , j'voulons ben.
Va conduire ton homme, ma- fille..., je gar-
derai l'pst'ot — "et j'servirai l'monsieu.

Je le regardais, ébahi de ce changement à
••Me -, il cligna de l'œil et, apportant un pichet
de cidre mousseux, il s'assit en face de moi,
tandis que les deux époux, sans se faire prier,
dévalaient de compagnie vers la falaise.

— Je n'suis point sourd, dit-il tranquille-
ment, tout en berçant son petit-fils, comme
s'il n'avait jamais fait autre chose, mais v's
êtes un tantinet bavard, saut vot' respect! et
Voa fait quèque fois du mal avec sa langue,
faut'd'être averti. V's n'êtes point un méchant
homme, n'voudriez point causer d'peine au
pauv-'nuonde... un p'tit ménage si gentil!

— Que signifie?
— J'Vas vous conter ça en douceur, mais à

condition qu'vous n'jaserez mie.
J'asquiesçai de bonne grâce.
— Pour lors, v'ià c'que c'est, j'ons jamais

été plus douanier que sourd... au contraire....
c'f à-dire...

— Que vous faisiez de la contrebande!
m'écriai-je frappé d'un trait de lumière.

— Oh! si peu qu'pas ! histoire -d'obliger mes
clients, pas davantage!

D'ieur donner du tabac, des liqueurs à meil-
leur compte... c'est point faire tort au monde,
au contraire!

Uu peu plus il eût réclamé le prix Mon-
"ëyon.

— Mais cet uniforme? est-ce que votre gen-
dre?.. .

— Mon gend' n'était point mon gend'...
mais seulement l'galant d'Irma... oh! pour
l'boa motif.,, Un jour ,ou plutôt une nuit qu'y
s'était endormi dans les roches, en bas, il
avait été surpris par la marée et n'avait eu que
1' temps d'escalader la falaise et de s' ré-
fugier ici comme un chien mouillé. Tout, en
s' séchant au feu , il r'luquait ma fille , un beau
brin d'fille, v's' avez pu voir, et elle, jV .yais
ben qu'elle 1' trouvait aussi à son gré 

Afllofs il rVîn. uîi joitfr et ifais tto an.... Moi,
ça m'ohiffJonnait ben un peu, parce qu'un ga-
belou, pas vrai!... mais enfin, y a pas d' sot
métier... L' garçon n'était point mal bâti, s'
parents avaient du bien... et j 'aurions p'f être
dit oui... mais eux avaient d' l'ambition... ils
voulaient un' dot... Pour lors, j' dis bernique!
j ' congédiai 1' galant... honnêtement!... et j'y
déclarai comme ça, en bonne amitié, que si
j ' revoyais son uniforme... dans les alentours
d' ma fille... j'y casserais les reins...

—- C'était vif!
— Oh! mais la jeunesse c'est plus vif en-

core... et rusé... mais j 'sons pas non plus
un'bête et j'm'avîsais bientôt qu lrma qu'avait
d'abord veraé foutes les larmes d'son corps
n'pleurait plus qu'd'un œil... J ouvris .rmien...
Pas d'uniforme autour dTauberge, ben Bûr...
seulement ,un matin, je Ttrouvais en paquet
derrière un' roche, l' galant qu't'ait son poste
entre deux rondes pour aller causer à toai fille
sous un déguisement... D'abord j'pris l'corps
du délit comme disent les procès-verbaux et
j 'allais r'monter tout chaud d'eolère bat' 1'
rappel d'ma façon sur l'dos du garçon 
mais j'réfléchis... la p'tite avait d'ia, défense,
j "_avai3 qu'y n'Iui arriverait rien d'fâcheux...
et j'avais justement... des affaires en train...
qui pouvaient lui rapprocher gros... d'quoi
parfaire la dot, ma fine!... un père est un
père, s"pas? Alors, sans faire semblant de
rien, j'surveillais leurs manigances et chaque
fois que l'gars était d'garde... c'était moi qui
j£ montais a sa place. -

— Et vous n'avez jamais eU d'accrWc?
—- Jamais! fallait pn Parisien comme voiiis

pWur s'inquiéter d;. la figure d'un douanier!...
A c". "heure ma fille est casée, 1' petiot es. su-
perbe, tout le monde est heureux.., ça n'
varut-y point mieux que d' se fâcher?

— Et ave_-vou3 pris « votre retraite », au
moins, vieux forban? .

— Pour ça oui, m'sieur,, répondit-il avec une
conviction fort plaisante; ça n'est point que
ce soit m'ai... mais pour mon geud'... ça ne
sériait point convenable.

Arlhur DOURLUC.

Une enquête a été faite récemment en
France sur le degré d'instruction des recrues.
Elle a porté sur une compagnie d'un régi-
ment se recrutant à peu près exclusivement
dans le Nord. Le « Manuel général de l'ins-
truction primaire » en a donné les résultats.

Sur 62 soldats, 17 illettrés oint remis des
feuilles blanches. Voici les questions qui
avaient été proposées, avec l'analyse des ré-
ponses obtenues des 45 « lettrés » :

1. Quel est le gouvernement actuel de la
France ? Comment a-t-il été établi ?

•' Quatre ont dolnné une réponse satisfaisante,
accompagnée d'un commentaire exact de quel-
ques lignes; 34 ont simplement cité la Ré-
publique; 3 n'ont pas répondu à la question ;
4 ont déclaré que le gouvernement actuel de
la France c'est : « le gouvernement français
¦— le président de la République — la France
établie par tous les pays(?) — tous les coup_
d'Etat assemblés (sic). » '.

2. Quel sont les trois personnages de l'his-
toire de France dont vous avez gardé le
souvenir le p lus net ?

Un seul a expliqué sa réponse en quelques
lignes précises et exactes.- Voici les noirnsf
qui se sont ancrés avec le plus de persistance
dans le cerveau des autres :

Napoléoin 1er, 38. — Louis XIV, 14. —
Henri IV, 12. — Charlemagne, 10. — Gam-
bette, Carnot, Vercingétorix et Thiers, cha-
cun 4. — Louis XI, Louis XV, Colbert, Mar-
ceau, Kléber , Mac-Mahon, Bayard, chacun 2.
—. Enfin, figurant une seule fois, les nonns
d'e Condé, Turenne, Charles X, Jeanne d'Arc,
J. Ferry, V. Hugo, Bismarck, Bazaine, César
et..." le commandant Vogel !!

3. Où se trouvent les villes de Metz , Nancy ,
Relfort , Vienne, Port-Arthur, Austerlitz ?

Un seul a répondu très exactement aux
six questions, en situant d'une façon précise
les villes dont on lui donnait les noms, alors
que les autres ont simplement désigné les

payis oîî elles se trioiuvent; 4, sous cette ré-
serve, n'ont commis aucune erreur; 13 onl
donné cinq réponses exactes; 7 n'en ont donnd
que quatre; 7, trois; 8, deux; 4 n'oint commà"
que des erreurs. Il est à peine besoin de 'dira
que ces erreurs étaient alors monstrueuses
Voici les plus marquantes :

Metz, France, 5; Amérique, I. — Nancy,
Meuse, 3; Allemagne, 1. — Belfort, Allema,
gne, 10; Meuse, 1. — Port-Arthur, Russie,
1; France, 4; Italie, 5. — Austerlitz, Amé-
rique du Nord, 1; Russie, 2; Angleterre, 1.

•_ . Le cap itaine d'une compagnie de 11_
hommes voudrait distribuer à chacun
d'eux un quart de vin. Ce vin coûtant
40 centimes le litre, à combien s'élèverait
la dépense ?

Dix n'ont pas résolu le problème; 23 onl
trouvé le résultat exact, mais sans soilution
raisonnée; 6 ont fourni un raisonnement con-
venable; 23 ont remis une feuille blanche,
en dehors de 17 illettrés.

5. On vous a remis comme monnaie une
pièce étra ngère n ayant p lus cours, mais
qui n'est pas fausse. Quel usage en fe rez-
vous ?

Les réponses révèlent une évidente ptébic-
cupation d'honnêteté. ~

_ La plupart déclarent qu'il faut porter cette
pièce « chez un changeur, agent de change,
à la Banque de France, dans une banque quel-
conque,- chez le percepteur, au bureau de
la place, dans les maisons qui les rembour-
sent». . . ,

D'autres proposent "de « fair e rentrés la
p'ièce au budget monétaire, de la conserver
en attendant que le pays la fasse rentrer »,
etc., etc.

Un seul déclare que «s'il ne réussit pa_ li
la faire passer, il la revendra pour ce qu'elle
vaut». Un autre cherche à mettre d'accord
sa conscience et son inj ^rêt en faisant de la
pièce «une bague ou une épingle de cravate».

Déjà, dans une enquête précédente, c'était
l'épreuve morale qui avait donné les résultats
les plus satisfaisante, que l'officier rappor-
teur signalait en ces termes à son colonel:
« Cette bonne santé morale est sans aucun
doute la résultante des qualités de la race.
Mais les senti ments que nous constatons se
sont précisés, affinés, grâce aux leçons (leB
jeunes gens l'écrivent) de leurs maîtres dé-
voués, les instituteurs. »

Peu lettrés, mais honnêtes

Notre correspondant de Paris nous écrit le
18 janvier :

M. Fallières est accablé de félicitations.
Son élévation à la présidence de la Répu-
blique répond en somme aux espérances gé-
nérales, surtout à celles des gouvernements
étrangers, qui redoutaient la belliqueuse com-
bativité que les polémistes portaient à, M.
Doumer. Le congrès de Versailles a fait du
bon ouvrage, au point de vue ini.rnationaJ
surtout.

Ceux qui ne se résignent pas sont les hom-
mes qui avaient lié leur fo.'tune à celle de
M. Doumer, surtout certains radicaux dissi-
dents. Ils escomptaient des fonctions ministé-
riels ou de haute emplois administratifs. O*
avait dit que M. MiUerand deviendrait le chef
du ministère doumériste maintenant à l'ear
et dans lequel auraient pris place deux ou
trois mélinistes.

Et pourtant, si M. Doumer, en un langage
énergique, avait avant le co ngrès déclaré qu'il
est toujours républicain radical et qu'il n'a-
bandonne pas les idées de toute sa vie, la
fortune lui eût peut-être souri :' "plus de la
moite des gauches aurait voté pour lui. Oa
dit que dans quinze jours il fera cette décla-
ration, vu la persistance des réactionnaires
à le considérer comme leur chef : ce sera de
la moutarde après dîner.

M. Doumer à présidé aujourd'hui la Cham-
bre sans que se soient produits les incidents
hostiles à sa personne, que des nouvellistes an-
nonçaient.

Doumer et Fallières
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FAR

LOUIS LÉTANG

— Possible, monsieur, murmura timide-
ment le jeune garçon... C'est le quar tier o|ù
demeurent mes parents...

Georges de Roir suivait sa pensée et faisait
des rapprochements. Ils étaient de triste na-
ture sans doute et bien 'douloureux pour son
âme meurtrie, car il s'écria aveo une déso-
lante expression :

— Mon Dieu !... To'ut n'est que mensonge
et perfidie, tout n'est que trahison autour
de moi !...

Courbant sa tête, il fit, toiut bas :
— Je suis bien malheureux ! Bien mal-

heureux !...
Sa désolalioin était si profonde que Pierre

Castagne s'approcha vivement, plein d'inquié-
tude.

— Monsieur le comte !...
!— Oui, Pierre... oui, moin amî... Je n'ai

que toi !... Tci seul !...
Un accès d'énergie le ranima,
— Eh bien "... puisque tu me restes... puis-

que tu e_ s là... aide-moi à me oomvaincre, à
faire une nouvelle fois ïa preuve qu'il n'y
a rien de bon dans l'humanité, que les créa^
tures les plus complètement sympathiques,
qui paraissent par leur candeur, par leur pu-
reté extérieures se rapprocher le plus des
anges ont cependant l'âme vile et le cœur per-
verti... Va... je veux ceci..

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-téty, éditeurs
Paris.

Et il lui, donnai un birdre à voix basse.
Pierre parut effrayé :
— Monsieur le comte a-t-il bien réfléchi ?

fit observer Je fidèle serviteur qui n'oisait
désapprouver son maître... Au milieu de la
nuit ?... Ne craignez-vous pas ?..,

— Je veux !...
— J'obéis. Mais il est impassible que vous

restiez seul avec ces deux misérables. Ils
essaieraient certainement de vous 'faire un
mauvais parti.

— Je ne les crains pas.
— Sans doute. Mais ces intéressants person-

nages ne désirent qu'une chose pour le mo-
ment : la clef des champs. Et comme ils sont
certainemen t peu scrupuleux sur les moyens
à employer pour y parvenir, il est bon de
prendre ses précautions : un mauvais coup
est vite attrapé.

— Vous nous jugez bien mal !... fit avec
amertume le susceptible cambrioleur en pre-
nant un air digne.

— Non, mais, il est pyramidal ce coico-
là !... s'écria Pierre agacé par les manières
du personnage et secrètement contrarié par
l'ordre que venait de lui doinner M. de Roir.
Va-t-on prendre des gants pour fourrer au
bloc pareils gibiers de poitence. Allons,
houste !...

Et saisissant l'individu par le bras, il le
poussa vers un coin de la chambre.

— Vous êtes brutal , monsieur !....
— J'en suis bien fâché.
— Il est inutile de me brusquer.-
— Dommage.
— Puisque je ne fais pas de résistance,

puisque je m'abandonne.
— Le moyen de faire autrement'.
Et, en effet, dans leB mains robustes de

Pierre Castagne, le cambrioleur ne pesait
pas lourd. Cette supériorité musculaire était
pour beaucoup dans l'attitude humble et ca-
farde de celui-ci.

— Vous devriez avodr égard, pïote_tait-il,
a ma bonne voilonté.

— Ta bonne volonté ?... Oh ! ie donnerais

bien cent sous pour que l'en mettes un peu
de la mauvaise !... J'aurais au moins un pré-
texte pour te casser la tête, voileur, canaille.!...
Et je rendrais, ce faisant, un fameux service
à la société !... Si tous les sacripiants de ton
espèce étaient devant iine batterie d'artille-
rie, je commanderais le feu prestement et
avec joie !...

— -C'est pas l'humanité qui vous étouffe "...
— Tâche de ne pas étouffer là-dedans, toi !

Et surtout tiens-tci-z'y tranquille !..
Pierre Castagne lança son « tiens-loi-z'y »

avec tant 'de convictioln, que sa liaison sonore
et suspecte doit lui être pardonnée.

Il enfournait en même temps le cambrioleur
dans un cabinet de débarras, sans autre ou-
verture qu'un vasistas grillé, et il appuyait
son geste d'un coup de pied dans le dos envoyé
avec l'élégance et la dextérité d'un maître
de boxe française.

Puis il retira vivemen t la porte, donna un
tour de clef et revint près du comité.

— A l'autr e, maintenant !... fit-il, en dési-
gnant le second valeur qui avait repris son
attitude humiliée et sa contemplatio|n des
fleurs du tapis.

— Laisse-le, Pierre.
— Hum !... .Enfin ! Celui-là' paraît irioïna

dan'gereux. En tout cas, voici une arme.
Et il remit entre les mains de Georges son

revolver tout armé.
Puis il partit en 'courant.
Un grand silence se fit dans la chambre.
Georges de Ikiir, très fiévreux, très excité,

regardait autour de lui avec une fixité étran-
ge. Il semblait demander le secret du mys-
tère qui -l'étreignait aux murailles tapissées
de soie, aux meubles familiers, témoins muets
du drame accompli.

U respirait péniblement, gêne par les par-
fums, amortis, fanés, comme mourante, qui
flottaient enotoe dans l'air et qui rappelaient
les choses du passé.

Et cela était si douloureux, si cruellement
triste, qu'il se demandait si la mort ne serait
cas la suprême délivrance, le Beul repos, l'uni-

que quiétude ? Et il serrait la crosse du re-
volver que lui avait donné Pierre Castagne.

— Monsieur, fit doucement le jeune mal-
faiteur, ne me livrez pas aux gendarmes et
je vous 'jura d'être* à jamais un honnête hom-
me !... ,

Georges ne comprit pas le sens de cette
prièr e, c'est à peine s'il entendit la voix qui
l'avait prononcée, mais le bruit lui îut désa-
gréable et d'un geste nerveux il commanda
le silence. ' >

Cependant , avec une hâte fébrile , Pierre
Castagne exécutait l'ordre de son maître.
Mais il avait commencé par y mettre du sien
en réveillant deux domestiques et en l _s pos-
tant, à proximité , dans le couloir , avec con-
signe île courir assister le comité, s'ils en-
tendaient le moindre bruit.

Puk il revint , conduisant une personne, avec
toutes les prévenances , tous les éga_d>' dont
il était capable.

— Permettez-moi de voius éclairer et de
vous montrer le chemin, mademoiselle.Ceqt
ici que monsieur le comte vous attend . Vou-
lez-vous entrer, je vous prie....

Elle entra.
C'était Fira, la petite brodeuse, la Fée aux

dentelles. \
XII

La petite Fée veut mourir

Elle arrivait, toute surprise et effarée de
ce brusque réveil au milieu de la nuit , suivi
de cette étrange promenade dans les couloirs
du château. ' '

Pierre Castagne avait bien essayé de ras-
surer la pauvrette et il ne lui avait pas mé-
nagé les bonnes paroles, mais cela n'avait pas
sufii pour dissiper soin inquiétude et apaiser,
la sourde révolte de sa fierté blessée.

Dès qu'elle parut, Georges de Roir se leva
précipitamment, et lui désignant le jeune vo-
leur debout au milieu de la chambre :

— Mademoiselle, ooinnaiièsez-vous ce jeune
homme î

(A suivre.)

Ma (Eée auz <Bentelles

Maux ds dents
les plus violents , guéris par le 20865-16

Tampon imini Sfe
Remède homeeopathique

En vente en flacon de fr. 0.75. fr. 1.95
et fr. 2.—, à la Pharmacie centrale,
Cliaiix-de-Fomls.

Mécanismes
ATELIER bien organisé, désire entrer

en relations avoc bonnes maisons pour la
fa fourniture de IWéoanlsmes , Répétitions,
Chronographes, etc. Travail garanti.  Pi ix
trés modérés. — S'ad resser, sous chiffres
P. D. 550, au bureau de I'IMPARTIAI,.

550-8

CHAQUE JOUR

AIGUISAGE SOIGNE
de Couteaux. Ciseaux, Rasoirs, etc.
RÉPARATIONS.— G LAUSER & STAM.IX ,
RUE DE LA BALANCE 14. Coutellerie ,
Balances , Articles de ménage. 387-27
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LA C H A U X - D E - FONDS
Cours îles Chances, le 19 Janv. 1906.
Nous somint ia aujourd'hui, suul variation» intoor-

tantes. .irhp teurs su cnmple-ciwraHt. ou au camata.nt.
moins Vf o/o de commission, de panier nancaul p aur-

Eic, i)<m
(Clirnne Pari3 . . . . .  !l00 t8\

"p u n c t iCouf t et, potlt» ofTel» long». 3 jlW 18»;..mue . U_,oi3 acc(uu françai se». 3 100 20
(3 mou ¦ minimum 3000 fr. 3 100 2:iV,
Chèque 2 10

Inni i i n c  ICourt «t pfttlts oflots longs. i 25.17LUUUIU i j  mois ( al.C91>lat_ anjclai. es A 26.17
'3 mots minimum !.. 100 . 4 22 111',
iCbèotie B(*riin. Francfort . 123 0S*/4

l l l u m n .  ICoiirt « non'.? «II R IS loues . n 123 t**:»
""'"'"¦-• 3 mois accaniat. allumante 6 112: _ / '/_

13 mois - minimum U. 3000. 6 1123 37V,
j Cnnuiif!  iiénds. Mi lan .  Turin j lcu U3V,

Ihl io  (Court al net»» »f**l» lonu s . 5 1100.03*7,
'**"" * )2 mois. * chnlnis . . . . 5 ilOU u:V,

(3 mois , • cui ltrn s . . . .  5 100 10
iC'iôoiie Brox ui lf t s , Anvers. 100 —

Bel g i que !_ à 3 mois, trait, are., 3(100 fr. 4 1C0. -
'tNoii acc.bill.. maud., 3et4ch.4 l . li t  ; —

A.isl arr l iClwiiio ot court . . . . I ' i s i o
„ ' ,' , , ' 2 a 3 inoia. i rai t ,  ace, Fl. 3000! 3 1*0 10KOlleril . /Nonacc.,bill., m*.mi.,3et*e_.|a>,i08 M
„. iCbcoue et court . . . .  41/, i"'..b.
Vienne . [Peifis oifois nmg« . . . 41/- m».05

" 3 à 3 mois. 4 ciiilTr ni **/, 104.86
Kew-York ciiî'ime. . . . 6 5.15
SUISSE ¦ -Btr_ .lt 4 moi». . . b — '

Billats ris banque fran çais . . . .  — 100 !7'/ _
• • allomand» . . .  — 123 12*.a¦ • russes. . . . .  — 2 1
• t autrichien» , . . — 104 fO
• 1 anglais . . . .  — 2ô l?1/»
. . italiens . . . .  — 93 00

Nanol iMiis dor  — 100 15
Souverains ang lais — 25.12
Pièces de ao mark — 24. u1/,

Attention !
Le KIOSQ - E, Place de I'Onest,

(Passage da Tram) renommée de bons
Marrons, vient de recevoir une gran-
de quantité de Italslaa-Malaga, Orau-
_re_ . Mandarines et Fruits seesde tons
genres, ler choix , qu 'il vend à des P"*.
trés favorables. 859-2

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

Se recommandent , Za|ipclta frères.

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

Fonds à 15 min. d' une gare de chemin-
de-fer , 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 splendide. Moyens de communi-
cations faciles. Conviendrait tout spécia-
lement pour séjour d'été. Affaire 1res
avantageuse. —S' adresser à M. Charles
Gallaudrc, notaire , Eue de la Serre 18.

839-5

pour époque à convenir
de grands locaux à l'usage de café, ave-
appartement , écuries , (jr ange et remise.
Conviendraient pour entrepreneur ou
voiturier. — S'adresser à l'Etude de M.
Auiruste Monulcr, avocat , Parc 25.

261-5*

IBALS ET SOIRÉES I
jgq*r Eventails en tous genres "99 80-3* I

Fleurs — Plumets — Hérons — Colliers — Epingles 1
fantaisie pour robes et cheveux

RUBANS — MOUSSELINES — SOIES
Cotillons Cotillons Cotillons |
il pal Ba» flo PANIER FLECRÏ I

Âïis officiels de la Commune de La Oîiau i-de-Fonds
Recrutement du Bataillon de Sapeurs - pompiers

» 

s__fP9t Le Conseil communal convoque tons les hommes nés en
J^flS|£ 1886, hab i tan t  la zone intérieure et les abords immédiats de

.̂ ^I^Ln& 'a v'"e' a'ns ' '' u0 cenx l l a l ) i ! n n l  'a Ire subdivision des seo-
fl_ !_____t_*F lIons -,aune el Grise du quartier des E platures , pour le
<7*e_!_rv* Luni,i 22 ¦'anvier ,S0C' a **n <le procéder au recrutement du

La commission siégera au Collège de l'Ouest.
Les hommes habitant  les Ire et 2me sections se présen teront à 2 heures

du soir; ceux habi tant  les 3me el 4me sections , à 3 heures du soir; ceux
habitant  les 1res subdivisions des Eplalures , à 4 heures dn soir.

Les hommes devront être porteurs de leur livre t de service mi l i ta i re , de
Ieurcarlede convocation el pour les étrangers , de leur permis d'habitation.

Les hommes appelés à se présenter et qui font défaut , sont punis d' une
amende de 5 à 10 fr., s'ils ne just i f ient  pas leur absence auprès du major
dans les _ï heures.

Les hommes pourront être incorporés d'office dans le bataillon.
682-1 CONSEIL COMMUNAL.

Avec m% fr. gagner <S»'"f_»«_»9000 fr.
en achetant un Panama a lots payable par mensualités.

Six tirages par an , lots de 500.000 , "i50,000. 100.000 francs,
etc. Par an , 3.390.000 francs de lots. Le souscripteur e.t toujours as-
suré de toucher le double de ses versements ou un lot de 1000 k
500,000 fr. 419-4

TIRAGE PROCHAIN i 45 FÉVRIER
GROS LOTi 250,000 fr.

Ecrire de suile et demander la notico gratuite à la

Caisse Française, 19, rne Haxo, MARSEILLE.

3Vtmo OaToerel
SALON de COIFFURE pour DAMES

Léo», ltobert 'iâ, 3me étage.
Schampoing à 1 fr. SO. Teinture

des cheveux. Brûlage pour la chute.
Parfumerie, Savonnerie, Brosserie ,
des premières marques à prix 1res ré-
duits . 20272-18

Salon ouvert jusqu 'à 10 h. du soir .
Le Dimanche ju squ 'à 2 heures.

Vue importante fabrique d'hor-
logerie de St-Itnier, demande pour
entrer tout de suite, un bon 892-1

capable, actif et expérimenté, pou-
vant être occupé à différents visi-
tagrs de la terminaison. — Offrei .
sous chirrres V. 316 J.. à .1111.
Haasenstein <!- Vogler, St-Imier.

REMONTEURS
2 ou 3 remonteurs 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-c*

Horlogerie ¦ Bpttiïe • OMi
Georges-Jules SANDOZ

46, Ituc Léopold • Robert, 16

Ponr BALS et SOIRÉES
651-4" Grand Assortiment de

Colliers , Pendentifs , Sautoirs
llaçtics , Bracelets, etc.

mor PRIX MODÉRÉS ~»a

/ iSf o/r CONTRE >JkP*\
Îf îotix, Grippe, Â$thme\ \̂ «

/ /̂ Rhumatisme, Infhiei-za,\ tfl\ Éf 7^® j  1 
__

m\ *""

j » [Maux k reins et affectioî_sj ^|
tel pulmonaires. /#*/
V*̂ AMeilleur protecteur contre/J*̂ /
w ________ V B M\WMM\9 m

vS\ l'humidité' et /jS/
N^^S. le froid. ^L 3/

Exigez cette marque
et le nom : AllGQSEt

(dans les Pharmacies).
1_ .—> m,

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones par t icul iers  — Tableaux «____

J
__

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés *pf
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance §1 '' -i'̂ JL

Travail prompt , soign é et garanti . — Prix très modérés fe'f '̂ flf
Se recommande , TéLéPHONE 48 _8|i|l_f^J$i

Edouard BAC11ANN ^I^IPJI5, Rue Daniel JeanRichard, o (derrière le Casino).  ii»__S_ ' _s___i
Maison de confiance fondée en 1887 I tfK» ^^^

RÉFÉRENCES SÉniEUSES 12035-27 1 ( 1 /
VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. \_j C s



La vie a Fans
Paris, 18 Janvier.

Somment un reparler s'est consolé de la défaite de
Doumer en célébrant le triomphe des autos à Ver-
sailles. — La victoire de Fallières va-l-elle fâcher
le pays et menacer le Sénat? — Les politiciens
qui se rangent du côté le pluB fort. — Algésiras
et Fallières.
Nos grands journaux avaient savamment ©t

artisteiixent découpé en belles tranches pitJOl-
resques oe congrès de Versailles qui cepan-
dartt n'a été ni bien mouvementé, ni surtoiut
original. On & vu des congrès plu. batailleurs
et plus passionnants. Tout s'est passé dans la
norme prévue, la défaite de Doumer aussi
bien que la victoire de Fallières, saur que
l'une et l'autre lurent plus retentissantes
qu'on ne le prévoyait, l'écart a'étant fait
considérable entre les deux champions.

Mais .les rept-rters oint des ressources in-
fimes. Un journaliste réactionnaire, de belle
humeur, a attaché beaucoup plus d'impor-
tance au fait qu'une notable partie des parle-
mentaires, des gens de la presse ot dea invités
avaient délaissé le chemin de fer pour l'au-
tomobile. La journée fut le triomphe des
autos, dit-il, il y en avait des tas à Versail-
les, rangés en triple ligne aux abords du
château; c'est par là qua le congrès de 1906
marquera.

On se <xm_oi!e comme on peut. Mon journa -
liste, s'il avait eu à célébrer une victoire
de M. Doumer, n'eût certainement pas trouvé
le loisir nécessaire po'ur s'occuper des autos*.
Pour ma part, je me suis félicité de ce que les
circonstances ne m'aient pas exposé, moi ché-
tif piéton, à subir les éclaboiussements des
limousines rapides, des tonneaux roulants,
dea phaétons trépidants qui coururent sur

lies routes de Suresne et de Ville d'Avray,
entre Paria et Versailles. Je n'y étais pas.
Mai 3 j'ai, plaint ceux qui y étaient, tant la
boue_ avait été épaissie et tant les chauffeurs
officiels comme ceux du inonde privé se sou-
cient for t peu du dommage que les souillures
lancées à droite et à gauche font au pauvre
monde.

De jees choses-ci, n .i. journaux n'ont pas,
parlé. Ne faut-il pas être du dernier bien
avec la haute société ?

Au surplus, les échos de Versailles sont
déjà expirés. On s'est mis à causer d'autre
chose. Par exemple, les vaincus d'hier ont
exposé sur l'étal de leurs polémiques cette
thèse, qu 'ils tournent et retournent pour bien
nous .en montrer toutes les parties, que le
Sénat paiera très cher l'élévation de son pré-
sident à la grande présidence nationale. Nous
aurons à fin avril les élections législatives,disent-ils; le peuple, très mécontent de ces
vieux opportunistes du Luxembourg qui con-
fisquent la Pvépubîique pour eux, nommera des
députés prête à abolir le Sénat et à installer
un nouveau régime dont Doumer sera le chef.

Il y a des personnes qui attachent une très
grand e importance à ces prévisions. Pour mapart, je n'ai pas coupé dans ce poot-là. Si lesdeux tiers du St'mat ont voté pour M. Falliè-
res ;à la présidence de la République, plusde la moitié de la Chambre en a fait autant;car parmi les députés il s'est produit un dé-classement d'opinion à l'égard de M. Dou-mer. Tel qui avait voté pour ce dernier il y adix jours s'est prenoncé hier contre lui. Onle sait dans lo pays, on ie ss .it surtout dans

le clan des préfets, des fonctiotanair-S. dont
l'intervention dans les affaires électorales est
si considérable. Ces gens-là se garderont bien
de prendre attitude contre le courant qui
a prévalu à Versailles. Ne faut-il pas .tr-
avée les plus for te, avec les puissants ?

M. Spronck, un journaliste connu de l'op*
position, et ne partageant pas les illusion»
de ses confrères réactionnaires, disait ce ma-
tin : Ce qui m'écœure, ce n'est pas le triom-
phe de Fallières, c'est qu'il s'est trouvé hier,
après le scrutin, 600 congressistes pour le
Baluer; des hommes qui avaient voté contre
lui se sont empressés d'aliler tirer leur révé-
rence au nouveau dieu, avec plus d'oibséquio-
sité que ses familiers.

C'eût été le même phénomène dans le sens
inverse : que M. Doumer eût réussi, et son
contingent de fidèles se fût aussitôt gropei
de ceux qui pe rangent toujours du côté
le plus fort

En résumé, le train-frain de la politique
va suivre son cours normal et les élections
législatives du printemps ne nous réservent
aucune redoutable surprise.

Lea fumées de la bataille étant dissipées,
on commence à s'enquérir de ce qui se passe
à Algésiras. Jusqu'à cette heure il ne s'est
rien passé .de remarquable. Les délégués,
qui trouvent délicieux le climat du Midi es-
pagnol et ne sont pas logés inconfortablement,
ne presseront pas la besogne. Ds sont lente à
entrer en matière. Ils commencent par les
questions de troisième ordre, pour s'élever
ensuite à celles de deuxième ordre, puis de
premier ordre. Les dépêches d'Algésiras sont
abondantes, mais peu instructives. La plus
intéressante relate que la nouvelle de l'élec-
tion Fallières a produit une bonne impression
chez le_" diplomates. Sur quoi nos feuilles
nationalistes et antisémitiques observent ai-
grement que ces étrangers devraient bien ne
se mêler que de ce qui .les regarde et que les
affaires intérieures de France ne les regar-
dent pas. Quant à moi, j'ai estimé que les
diplomates en question sont des gens sensés
et qu'on peut dès lots s'en remettre à eux
pour la solution pacifique de ce redoutable
et interminable problème piaroicain.

C. R.-P.

M CONFERENCE D'ALGESMS
Hier, mercredi, les délégués ont coinversé

entre eux, échangeant de nombreuses visites
ou se promenant dans les jardins de l'hôtel
Peina .Christina. Le sentiment semble unar
tdme que la conférence doit aboutir.

Des renseignements dignes de foi permet-
tent d'assurer que la France est en dehors de
toute intrigue avec le roghi concernant la
fac torerie de Marchica et que les fonds utili-
sés pour les dépenses de celle-ci paraissent
provenir de Hambourg.

Un correspondant de Melilla dit qu'un mem-
bre de la légation française est parti de
Tanger à bord d'un navire de guerre, porteur
d'instructions de son gouvernement pour faire
cesser les opérations de la factorerie de
Marchica!.

M. REVOIL
Délégué de la France à la Conférenoe d'AIgésIras

On assure de Fez au «Standard » que le
sultan a des entretiens fréquente et prolon-
gés avec le consul allemand.

Les paroles de M. Revoil sur la porte ou-
verte ont produit une favorable impression.

Les réunions plénières en commission ont
pour but de préparer un accord.

Le compte rendu de ces réunions ne sera
pas inséré au protocole de la conférence.
L'échange de vues se fait officieusement. Il ne
reste officiellement des paroles du délégué
que ce qui permet d'arriver d'une manière
plus pratique à un accord.

Lia question de la contrebande des armes
a été soulevée par la France. Les gouver-
neurs de l'Algérie ont signalé à plusieurs
reprises la nécessité de réprimer la contre-
bande dee armes au Maroc. Cette répression,
est une question essentielle pour le magh-
zen autant que pour l'Algérie. Les armes im-
portées au Maroc sont achetées par les tribus
de la frontière algérienne et en grande quan-
tité en Algérie.

Cette contrebande s'effectue i_u Marote dei
plusieurs façons, soit par oaisses envoyées
par bateaux comme denrées alimentaires, soit
par des flibustiers. Des maisons d'Anvers et
de Hambourg se chargent du transport. De-
puis 1902, l'importation des armes en contre-
bande a beaucoup augmenté. ' '

H est probable que l'on proposera d'éta-
blir une législation ayant une sanction pénale
internationale et que l'on conseillera au
maghzen de prendre des .mesures spéciales.

nTkOUvetïes étrangères
FRANCE

municipalité dissoute.
Le gouvernement français vient dé p_ot-

noncer la dissolution du Conseil municipal de
Toulouse. H a institué à Toulouse une délé-
gation spéciale "qui sera chargée des fonc-
tions du Conseil municipal.

Le décret est précédé de considérants signa-
lant plusieurs démissions de conseillers mu-
nicipaux, des scènes tumultueuses qui se sont
produites au cours des séances du Conseil
municipal radical-socialiste, et dont le renou-
vellement en entier du Conseil mgnicipjal gpur:-
ria seul éviter le retour.

ALGERIE
Pèlerins en boites.

On- a pu assister au poirt de Tunis _ u_è
scène amusante. Un certain nombre d'indi-
gènes, qui se rendaient en pèlerinage à la
Mecque, à bord du « Tigullio », avaient ima-
giné de se faire enfermer dans des caisses
en .bois, comptant ainsi fairet le voyage, comme
bagages, sans bourse délier. Malheureusement,
au cours de la manœuvre, deux de ces caisses
ont dégringolé sur le quai, et les malheu-
reux, qui poussaient des hurlements épou-
vantables, ont été conduits en prison, en at-
tendant la bastonnade réglementaire.
Drame passionnel.

[Mlle Venos, dix-huit ans, cbu'tui*ièr_ à Borne,
la jeté ie contenu d'un bol de vitriol au vi-
sage d'un négociant bônois, âgé de vingt-
cinq ans .Celui-ci, est grièvement blessé. Le
motif de cet attentat est d'ordre intime. Le
drame fa eu.lifeiui à la (aoirftàe fie la messe, siir le
cours Beriiagna. Mlle Venos, arrêtée aussitôt,
fujt relâchée le soir même, la victime n'ayant
pas déposé de plainte contre elle.

ALLEMAGNE
Le limier et le voleur.

A Harbourg sur l'Elbe, un vol avec effrac-
tion avait été commis avec une audace inouïe,
mais malgré toutes les recherches le ou les
auteurs étaient restés inconnus. Les soup-
çons s'étaient bien portés sur une personne
du voisinage, dont il était difficile de mettre
en doute la probité. La police usa de ruse,
chacun sait qu'elle est un peu comme le matou
de la fable et qu'elle a plus d'une ruse dans
son sac. Bref les agents prirent avec eux un
fin limier qu'ils enfermèrent dans l'appar-
tement dévalisé; le chien trouva la piste sans
peine. Pendant oe temps le juge d'instruction
avait convoqué dans une pièce voisine divers
témoins, entre autres la personne soup-
çonnée. Quand les agents revinrent avec leur
limier, le chien alla droit au voleur, o'était
justement ïa personne sur qui pesaient les
soupçons; elle futi tellement interloquée, qu'elle
fit immédiatement des aveux complote.
Bagarres entre socialistes et poli-

ciers.
Hier à Hiambourig, à l'occasion de diverses

assemblées socialistes, convoquées en signe
de protestation contre la modification du droit
de suffrage et auxquelles assistaient environ
17,000 personnes, de fâcheux excès ont été
commis. Plusieurs agents de police ont été
blessés. Les manifestants ont enfonoé la de-
vanture et saccagé l'intérieur de nombreux
magasins. On a opéré plusieurs arrestations.

A Kônigsberg, le général von der Goltz,
commandant du 1er corps d'armée, annonce
au public qu'en prévision des manifestations
socialistes projetées pour dimanche, les trou-
pes seront consignées, .ce jour-là dans toutes
les garnisons de la Prusse orientale. Elles
seront prêtes à n^&rch. _T £t fournies de *n__-
nitions à balles.

ALSACE-LORRAINE
Les bruits de guerre.

Le correspondant du «Temps!» à fKe tz éorii i
Malgré la gravité de la situation , on eat

Mer à Metz quelques instants de gaieté en
apprenant (d'apiès certains journaux natio-
nalistes français) que les Allemands allaient
se plomener en ballon dirigeable au-dessus
des forts de TouL

Chacun sait ici, et les Franaçis ne doivent
pias l'ignorer, que l'Allemagne ne possède pas
de baLon dirigeable. Bien plus, il n'existe
pour les trois corps d'armée du Paya d'em-
pire qu'un seul ballon captif , et encore se
trouve-t-il en ce moment inutilisable par suite
•d'un accident survenu en novembre dernier.
IH est en ce moment en réparation! à Spandau.
d'où il ne reviendra qu'au printemps.

De telles nouvelles aussi légèrement répaj>
dues af-odent les populations et causent le
plus grand mal. Cest ainsi qu'à Metz l'émotion
reste aussi vive ; les guichets de la caisse
d'épargne continuent à être assiégés.

Cette administration rembourse à caisse
ouverte; mais flans un but de prudence, elle
ne remboursera plus désormais qu'à huit jours
de date. Cette mesure coat.ibue encore à ag-
graver la méfiance.

Hier, deux déserteurs français en uniforme
arrivèrent à Jouy-aux-Arches, près Metz.
Aussitôt les habitants surexcités s'écrièrent:
« Voilà l'avant-garde française!» Le gendar-
me qui les arrêta répondit aux paysans inter-
loqués : «Ces soldats font sans doute partie
du régiment Hervé, de l'Yonne. » Il les con-
duvsiti à lia prison d'Ans.

Les exercices de tir de l'artillerie de forte-
resse qui se firent le 10, ainsi que le « Tempe »
l'annonça, ont également contribué £, faire
travailler l'imagination populaire. Et cepen-
dant ils ont lieu, chaque année à pareille éppt-
que.

RUSSIE
Les 61_eHo_>3.

Suivant une dépêche de Mois.on au «Lokal-
Anzeiger » de Berlin, sur 120,000 personnes
qui, d'après la nouvelle loi électorale russe,
seraient autorisées à prendre part aux votes,
4000 à peine se sont fait inscrire sur los listes
électorales. Dans les campagnes les paysans
ne montrent que de l'indifférence pour les
élections. Les autorités se donnent de la peine
afin de provoquer au moins dans la population
des villes un peu plus d'intérêt Les candidate
du parti démocratique constitutionnel se-
raient pour Moscou : J_j okosclikin, Szczepkin
et Muromzew.

Le même correspondant ajoute que le capi-
taine de la garde urbaine de Moscou, baron
Médem, a été relevé de ses fonctions pour
être envoyé en Allemagne où il étudiera sur
place le foncti onnement de la police et de la
gendarmerie.

Les paysans se sont révoltés dans la Bes-
sarabi e et ont élu un Comité administratif;
celui-ci aurait décidé de déclarer1 tousi les biejB9
particuliers propriété des paysans.

EGYPTE
La porte fatale.

Le « Beriiner Tagblatt » relate la tragique
histoire suivante qui se serai t passée à Kar-
nak, dans la Haute-Egypte :

«Un 'cultivateur, persuadé qu'il allait dé-
couvrir des trésors à 'remplacement occupé
par sa maison, se mit à opérer des fouilles
et finit par découvrir Une cave fermée par
une porte. H ouvrit la porte et entra dans un
souterrain. Comme il ne revenait pas, sa fem-
me le suivit et elle-même ne ressortit plus.
Successivement le fils ,1a fille et un voisin
passèrent la porte fa tale et aucun n'en revint
Les autorités informées de ces disparitions
inexplicables ouvrirent ime enquête. On éta-
blit alors que, dans le souterrain, se déga-
geaient des gaz empoisonnés. A quelques pas
|_e la porte fatale on retrouva les cadavres
des cinq victimes.

Certes ,1a mésaventure n'a rien de propre-
ment invraisemblable. Un point reste obs-
cur, cependant : d'où était venue à l'infor-
tuné chercheur, l'illusion qu'il pourrait dé-
couvrir en ce funeste souterrain des monceaux
d'or ? De quelque rêve trompeur inspiré par
telle ou telle divinité en retraite de l'anti que
Egypte, sans doute.

ETATS-UNIS
Concours de bébés.

Le concours de bébés qui s'est ouvert derniè-
remenji à "New-York, nous porte à croire que
les menaces du président Roosevelt sur le
« suicide racial » et l'abaissement de la nata-
lité en Amérique étaient tout au moins pré-
mjaliurées. Plusieurs milliers de jeunes mères
avaient fait inscrire leur progéniture ; il a
fallu procéder à une élimination sévère poux
ne garder que les 6QQ pins beaux enfante*

Jïvis aux Jîbonnés
» m 

Mous informons ceux efe nos
slmmîês do la ville qui n'ont
pas encore acquitté leur a bon*
noment pour l 'année 19Q6r
que nos encaisseurs passe-
vont ces premiers jou rs à
leur iSomicilem Prière de leur
réserver bon accueil.

Administration de L' IMPARTIAL
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de in_ Hi < _ iie

Los Armes-Réunies. — Ré pétition à 8 '/ _ h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 ' "t h.

Sociétés de gymnastique
Grutii. — Exercices _ 8 '/, h. a.

ItéuiiioiiH diverses
Bibliothè que du Grutii romand. — Ouverture de 9

à 10 il. du s.
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Une maman qui habite B-ttoklyn a présenté
orgueilleusement à l'exposition trois paires
de jumeaux, qu'elle a mis au monde en trois
ans et qui se portent. .. comme six charmes.
Une maman de New-York a amené non moins
fièrement deux trio, de « triplete », six en-
fants que les légendaires cigognes du pays
du Nord lui ont apportés en deux fois.

Les organisateurs de cette exposition, qu'on
peut s£,n_- craindre de se tromper qualifier
d'unique, ont réussi à rassembler des bébés
de 5. nat'o .al tas différentes, y tcmpris des
Chinois, des Japonais, des Peaux-Rouges, des
Nègres, des Incous, tous âges de mo-.us d'un
an.
—¦—' —*mWÊttf t* • <___»_*—- ¦ 

Mesuras militaires.
On écrit de Berne au « Tempe » :
«La Suisse a été prise à l'improviste par

les menaces de guerre qui ont surgi il y a
quelques mois. On commence, en effet, à doter
l'artillerie d'une pièce à tir rapide, mais jus-
qu'ici deux corps d'armée sur quatre — les
1er et 2me corps — ont seuls été munis de
i. nouvelle pièce. Une mobilisation n'aurait
donc pu s'opérer que dans des conditions très
désavantageuses, et cette éventualité faisait
naître des craintes légitimes dans les cer-
cles militaires. La situation s'est heureuse-
ment modifiée depuis quelques jours. La mai-
son Krupp, qui est chargée de la fabrication
dea bouches à feu, vient en effet dé faire sa
dernière livra ison. Les ateliers fédéraux
poussent avec activité le montage des pièces,
la construction des affûts, des avant-trains,
caissons et autres voitures d'artillerie, et la
fabrique de munitions se hâte d'achever le
travail considérable que lui impose la trans-
formai ion rln matériel.

On assure que ce travail sera termine dans
un avenir prochain. Quant à l'instruction des
troupes d'artillerie des 3"° et 4me corps,
elle s'opérera selon un plan dont le tableau
des écoles militaires nous fournit les grandes
lignes. Les premières batteries du 4™e corps
sont appelées, à des comrses spéciaux qui com-
menceront à la fin de ce mois et qui se suc-
céderont ensuite sans interruption sur deux
place, réarmes à la fois. D'après ce plan,
l'instruction ne serait terminée qu'à fin août,
mais il va sans dire qu'elle pourrait être ac-
tivée dans une mesure sensible si le beeloin
s'en fhif ; Sien tir. »

(CRronique suisse

t-ff îo umïïes êes (Cantons
Prenez des précautions.

BERNE. — Une feuille de Genève publiait
dernièrement une annonce demandant une di-
rectrice pour un magasin de blanc. Cela se
Ht .tous les jours qu'on demande des direc-
trices, et le plus malin d'entre les malins
n'aurait pas soupçonné une vilenie là-dessous.

Une demoiselle de Berne, donc, désirant
améliorer sa pioBition , écrivit à l'adresse in-
diquée. La réponse ne tarda pas, rassurante,
affirmative: on demandait une entrevue, dans
laquelle tout serait mis à point, salaire, con-
ditions, etc. L'entrevue eut lieu: 200 fr. de
gages, voyage en 2me classe payé, contrat de
deux ans. Comme garantie, un dépôt de 50
francs à verser entre les mains du magasinier
genevois. La demoiselle ne possédai t que 20
francs; on s'en ctointenta.

La .jpuvelle directrice résiliai la place
qu'elle occupait à Berne, partit pour Genève
avec armes et bagages, se présenta au ma-
gasin indiqué... et trouva visage de bois.

La pauvrette alla conter sa mésaventure
S la "policé." qui Ja consola de son mieux en
lui disant qu'elle n'était pas la _eule vic-
time de l'annonce; une autre demoiselle s'y
était laissée prendre, avec la seule diffé-
rence que celle-ci avait versé 50 francs de
caution.
Pour l'armée,

GLAR1S. — Le 'cbmîFé canAanal des socié-
tés ouvrières glaro'nnaises a décidé de com-
battre énergiquement le mouvemlent antimili-
tariste qui se des-ine en Suisse et 'de faire des
propositions dans ce sens an congrè_ du parti
socialiste suisse qui sie réunira à Aarau les
10 et 11 février dans le but de discuter spé-
cialement la question militaire.
Les incendiaires.

VAUD. — "Mercredi soir, vers 6 h". 30, au
Bioment torà la commission de taxe finissait l'é-
valuation des dommages- causés par l'incendie
de mardi soir, à Villars-le-Grand, le tocsin
alarmait de nouveau la population de ce vil-
lage: un incendie venait d'éclater dans la
maison de M. Auguste M.nney-Kurt, compre-
nant habitatio n, grange, écurie. Tout a été
détruit On a sauvé le bétail et un peu de mo-
bilier. On est cer tain que ce nouvel incendie
comme celui de mardi .est dû à la malveil-
lance.
L'assassinat de M. Durel.

GENEVE. — Les assassins ont repris lëuf
sang-froid. et cette insouciance qu'ils mon-
traient une demi-heure après avoir cojmïnis
leur crime lorsqu'ils vinrent à l'hôtel Sur-
gêre. Gais, joyeux, devisant avec leurs cp-
aëtenus, mangeant de fort bon appéti t, Geor-
ff.s et Maza ne paraissent oas ee rendre

compte de la gravité 'de leiff 8_tt_atKii-.. Ce-
pendant, les deux complices cherchent à dé-
gager leur responsabilité, en se rejetant ré-
ciproquement la part prise par eux dane l'asi-
sassinat.

Malgré les recherches faites dans les bois
qui séparent Virieu-le-Grand de Rossillon di-
rigées par M. Cerdenod, juge de paix, la va-
lise de M. Durel n'a pu encore être retrou-
vée.

Il serait possible que G-Oirges et Mazo,
qui n'avaient pu fouiller cette valise et son
contenu, l'aient cachée dans une sablière oiu
dans un endroit connu d'eux seuls, pour se
débarrasser d'un objet trop compromettant
et avec l'espoir de venir la chercher plus
tard. Si on ne retrouve pas cette valise, les
assassins seront certainement conduite sur les
lieux où ils prétenden t l'avoir laissée.

Les deux assassins de M. Durel ont fini par
avouer avoir caché une importante somme
d'argent dans un endroit qu'ils Ont désigné.

On dit que l'instruction réserve beaucoup
de surprises.

On assure que dans- Isù valise dé M. Durel,
laquelle n'a pas encore été retrouvée, se trou-
vait une serviette à soufflet qui devait con-
tenir une certaine somme.

La grave des horlogers du Locle.
Rien de changé dans la situation qui me-

nace de se prolonger. Le Conseil communal
a «offert mardi sa médiation aux deux parties.
La Fédération ouvrière l'a acceptée, mais la
Société des fabricants d'horlogerie l'a re-
poussé e.

Tous les pati-ons ont été avisés aujour-
d'hui par circulaire d'une résolution prise mer-
credi en assemblée générale par le Syndi-
cal. Cette résolution dit :

«Le travail sera repris de suite et simulta-
nément chez MM. les fabricante qui s'engage-
ront à respecter le tarif en vigueur depuis
le l9"" janvier 1906 et accepté le 11 décembre
1905 déjà, par la totalité des fabricants, jus-
qu'au 15 novembre 1906, avee 3 mois de
dédit. Si le tarif n'est pas résilié, il serait
reconnu valable pour une nouvelle année. »

Les grévistes ont été invités par leur co-
mité à signer individuellement un engage-
ment de ne reprendre le travail que sur la
décision du syndicat). Au cas où cet engage-
ment ne serait pas respecté, les grévistes se-
raient tenus de rembourser la somme com-
plète reçue comme indemnité de grève et à
verser en outre 100 franca à la caisse de la
Fédération.

Les grévistes dès Brenets, qui étant au' nom-
bre de 126, ont aussi signé une même pièce.
La situation est également sans changement
sur cette place.

Les grévistes du Locle sont exactement
au nombre de 234 .parmi lesquels 93 céli-
bataires et 141 mariés, avec un total 4e
232 enfants.

(CRronique neuoRâtehise

mff aires Rorlogeres
StîSSÏ-S** Résultat des concours de
fiPaF chronomètres de 1905, à l'Ob-
servatoire astronomique de Kfeu-
cîi-tteî.

Dans sa séance de ce matin, le Conseil d'E-
ttat, sur le rapport de M., le Dr Arndt, direc-
teur de l'Observatoire astronomique cantonal,
a décerné les prix du concours de chrono-
mètres de 1905. Nous donnons ici la liste
principale des prix décernés aux fabricante :
A. Prix de série pour les six p remiers chrono-

mètres de bord et de poche de _ re classe :
1er p-aili Ditisheim, La Chaux-de-Fo|nd3,

avec 18.8 comme nombre de classement.
2e P.-D. Nardin, Locle, avec 17,2.
Se Ch.-E. Tissot, Locle, avec 14,5.
4a Francilien & Co., St-Imier, avec 13,6.
5a Paul Buhré, Locle, avec 13,3.

B. Chronomètres de marine _ er prix .-
Huit premiers prix à P.-D. Nardin , Locle.
Un premier prix a Paul Ditisheim, La,

Chaux-de-Fonds. i
2me prix :

Quatre deuxièmes prix à P.-D. Nardin, Ko-
cle.

C. Chronomètres de bord 1" prix :
¦ Trois premiers prix à Paul Ditisheim,, Ea

Chaux-de-Fonds.
2me prix :

Deux deuxièmes prix à Francillon et Co.
Saint-Imier.

Un à Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds.
Un à P.-D. Nardin, Locle.

3rae prix :
Un â Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds.

D. Chronomètres de poch e 1re classe :
Premiers prix:

Quiafre à P.-D. Nardin. —- Trois à' Patil
Ditisheim. — Uri à'^Ch.-E'. Tissot. A. Pellaton
et E. Peter-Schmidt, au Locle.

Deuxièmes prix :
Cinq à (Ch".-E. Tissot. — Deuxi S Paul Ditâ_-

beim. — Deux à P.-D. Nardin.' — Un) à P.
Buhré, Jules Jurgensen, Francillôla et Co.

Il nous est impcâsible 'de donner d'autfes
résultats dans ce nuaérç. Nous les com__éte-
rons de main.

Bureau d* Contrôle du Locle.
Les intéressés an Bureau de Contrôle du

I_3cle ee sont réunis en assemblée générale
-aer eosr jeudi à l*Sétel-de-Ville, sous la pré-
sicLence de M. le préfet Evard. Le rapport ad-
ministratif et financier du Conseil d"adminis-
teration pour 1905 est approuvé et adepte.

Les recettes et dépenses pour 1905 se
résument ainsi :

Recelles . fr. 26,767»3o
Dépenses . » 12,4g3»9 _

Boni fr. ii _3_ »4l
i r i

Cet excédent de recettes est réparti comme
suit, sons réserve de sanction du Conseil d'Etat
et de l'approbation du Département fédéral
des finances :
Société d'enseignement profes-

sionnel (r. 400»—
Musée d'art décoratif . . . » 100»—
Coupole astronomique . . . » 300»—
Lunette astronomique . . . »  200»—
Comité de défense des intérêts

de l'horlogerie suisse en An-
gleterre . . . . . . .  » 300»—

Fonds spécial de la Commune
pour la construction d'un
hôtel-de-viile » 12!833»41

fr. ________ j

Â?a &RaUeV"ée'&onès
Assemblée générale des intéressés

au Bureau de Contrôle.
L'assemblée générale des intéressés au Bu-

reau du Contrôle a eu lieu hier scdr, à 8
heures et demie, à l'Hôtel-de-Ville, sous la
présidence de M. Louis-Henri Brandt, rem-
plaçant M. le préfet.

Voici le total des opérations effectuées par
le bureau pendant l'exercice écoulé :

Boîles de montres or . . . .  482.863
» » » argent . . . 56,165

Boites payant double tase et boîtes
refusées au poinçonnement . . . .  2,217

Objets de bijouterie , orfèvrerie et
anneaux 47,892

Essais de lingots d'or el d'argent 8,387
Le total des recettes s'est élevé à 106,299

francs 25 cent. ; celui des dépenses à 62,682
francs .55 cent. ; laissant donc ainsi un boni
de 43,616 fr. 70, qu'il a été décidé de répar-
tir comme suit : >
Allocation à l'EcoledeCommerce Fr. 12,000»—

» à l'Ecole d'Art . . » 6,000»—
» à la Chambre canto-

nale de commerce . . . .  » 1,000»—
Subvention au Comité chargé

de la défense des intérêts de
l'industrie horlogè re suisse
en Angleterre » 1,000»—

Amortissement de la dette hy-
pothécaire » 21 ,000»—

En augmentation du cap ital . » 2.616»70
En 1905, on a contrôlé 35,359 boîtes or de

plus qu 'en 1904 et 10,680 boîtes d'argent.
En 1904, le boni avait été de 33,635 fr. 80.

Il y a donc cette année une augmentation de
boni de 9980 fr. 90.
Théâtre.

Salle archi-comble hier soir pour «Faust».
Disons d'emblée que la troupe d'opéra, dans
son ensemble est très suffisante, on peut
même dire bonne, si l'on tient compte des
conditions d'un théâtre comme le nôtre.

M. Bouillières n'a pas une voix "bien forte
et n'est pas très comédien. 11 ne s'est cepen-
dant pas trop mal tiré du rôle de « Faust»
lourd à supporter. M. Préval est une basse
qui manque de « creux» et qui "tient trop du
baryton. Il aurait pu donner aussi un Méphisto
un peu plus aardonique.

Malgré cela on peut se déclarer satisfait.
La. nouvelle première chanteuse, Mlle Fanny
Gotfcriand , malgré l'inévitable « trac » des dé-
butis a (chanté Marguerite de façon; à se faire
apprécier d'emblée. La voix est souple et
puissante, le timbre harmonieux et clair. Nous
aurons du plaisir à entendre Mlle Gottrand
d'autant plus qu'elle paraît comédienne d'ex-
périence.

Notre bon baryton, M. Vérard, qu'on, re-
trouve dans l'opéra mieux encore à son avan-
tage que dans l'opérette, a fait un Valentin
de la bonne école et a chanté superbement
l'air de « L'Invocation». Il a été particuliè-
rement applaudi.

La jolie voix de Mme Duquesne et la, grâce
d, Mlle BoSon ont contribué au succès de
l'ensemble. Comme mise en scène, le jardin de
Marguerite mérite une mention-

Un petit mot encore, quoique turf feu. àl côté,
pour M. Maillier, qui ne se contente pas' d'être
chanteur agréable et comédien de valeur,
mais encore premier violon de mérite voire
même chef d'O-chestre. M. Maillier doit être
ia providence des directeurs.

* *
Dim'an'chfe en matinée : « Faust», c'ést-S-

dire salle comble. Le soir, « Les Charbon-
niers», opérette en un aote, et «Mireille »,
bipériai an 3 actes de Gounod. Le rideau, est à
8' Heures et quart
Dans les Collages.

H ae fait actuellement <&:§§ n/ôS claSSëS pfcj »
maires nne en'ffùlfe intére&eànte et qui çontr.i-

-ue_ _, grandement S éluoider la question d%
surmenage scolaire.

Y a-t-il réellement surmenage et si ôtti
ce surmenage est-il du à l'école, aux devoir©
fi tfàire à la maison, au travail extra-scolaire,, à
l'insuffisance de eommeil ? Beaucoup de spé-
cialistes contestent absolument que l'école pri-
maire surmène ses écoliers et il se pourrait
fort bien qu'on arrivât à un résultat négatif.

Quoi qu'il en &oit, cette statistique du trà1-
vail enfantin servira ùe base à un mémoire sur
cette matière, que prépare M. le Dr Perro-
chet pour le congrès suisse d'hygiène scolaire
qui se réuniila à Neuchâtel fen juin prochain.' Ilest probable aussi que la même enquête sfi
fera prochainement dans quelques localités
agricoles du canton.
Nécrologie.

On annonce la mor t ffurVeftWe cet a{ir&s-mi _i
à' 1 heure ,à l'âge de 72 ans, de M. Henri
Kickel-Rochat, banquier. Le défnnt, figure
sympathique et bien connue en notre ville,
avait eu une bienfaisante activité dans main*
tes œuvres philantropiques, entre autres daij s
l'administration de la Cuisine populaire. Il
avait été l'un des membres fondateurs de
l'Eglise indépendante.
Incendie.

Hier soir, jeudi, un peu après 7 hètires un
incendie éclatait au quartier des Bjilatures;
le vaste hangar de M. Albert Steiger était en
flammées. Ce hangar, situé vis-à-vis do la gare
de la Bonne-Fontaine, servait de dépôt de
glace et de remise pour voitures et chars de
toutes sortes. Le vent violent a activé l'in-
cendie si bien qu'en psu 'de temps le hangar a
été détruit; une partie des véhicules remisés
sont restés dans les flammes. On ignore la
cause du sinistre.
Attention à la fausse>monnale.

Un homme âgé de 27 ans a été arrêté hier
au soir, sur la plainte d'un épicier auquel il
venait de remettre une fausse pièce de 10
fr. fin or.

Il n'avait qu une pièce sur lui , mais com-
me on; a tout lieu de croire qu'il fait partie
d'une bande de îaux-monnayeurs parfaite-
ment organisée, son arrestation a été main-
tenue et une active enquête s'instruit.
Intéressante rencontre.

L'autre jour se sont rencontrés, en l'étude
d'un notaire de r.otre ville, cinq frères et
sœurs," âgés de 20i à 80 fans, Jet'qui ne se souve-
naient pas de s'être vus une seule fois. Ce
fait mérite d'être signalé.

Concert de la musique « Les Armes-
Réunies »•

Dimanche après-midi, dès 2 hexire_ et demie
la muisique militaire « Les Armes-Uéunies »
donnera un grand concert dans la salle de
la Tonhalle de Plaisance. Un programme de
compositions nouvelles et variées fera certai-
nement les délices des amateure de musique.
Nous recommandons cette audition et sommes
persuadés que nombreuses seront les familles
qui voudront passer, à cette saison-ci et vu
les chemins peu praticables pour les courses,
une agréable soirée rendue harmonieuse par
les accords parfaits de notre vieille et si sym-
pathique fanfare.

(Communiqués

de î 'Agence télégraphi que entas*
19 JANVIER

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

"Lert !fi'o.*Us._ eineiitvaeoiitim*«i*»v_c
ciel nuageux et quel ques averses.

La conférence d'AIgésiras
ALGESIRAS. — La conférence s'est réunie

en pommission piénière jeud i, à 3 heures
après-midi. Les secrétaires des miS-iop.» ont
été priés de se retirer; seuls les _ _crétaires
attitrés de la conférence et les techniciepB
sont restés. Les délégués veulent épuisto la
question de la contrebande et tiennent à
pouvoir parler librement.

On croit que cette réunion a une grande
importance; elle fera découvri r l'attitude que
les divers pays comptent prendre.

Il est possible et même" pvoibâblè que l'on
gardera le secret sur ce qui sera dit aujour-
d'hui, i ' ;

La conférence a aboirdé Ta question de la
répression de la contrebande d'armes. Elle
a examiné la question de la prohibition de
l'importation des armes et (munitions au Ma-
roc et les peines à infliger aux .oratreveRante
à la législation sur ce sujet.

La question de la contrebande dans les
ports et sur. les rives a également été abotr-
<lée. i

Cinq .apportetfs btat été chargés de prépi^
ret le projet de rédactioln' par articles sur tt
législation. La conférence statuera eur oes
différents points dans sa prj ofchaine séance
ofliojjelle.

Ifop. A. COURV.OISIEB, Chaûx-de-Fonda»

^ Ùêp éoRes



Brasserie du Me
46, rne de la Serre 45. 15342-50

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 heures du soir,

QRAND CONCERT
donné par la renommée Troupe

OME3 3FI.
Jane Marcielly, Daisy-Lysii,

Genre. Diction.
Kl - AISS, Chansonnier da Cabaret du

Chat-Rodge.
OMER) des Concerts de Lyon.

__MT Les OH"_R'S-LTS-,
Duettistes fantaisistes.

Romances, Chansonnettes, Duos, etc.

DIMANCHE , dès 2 heures, MATINÉE
Entrée libre

Se recommande. Edmond ROBERT.
M I  

¦ I . ¦ ¦ ¦ ¦ —

-j>i Keno __ï. U JifJ-"-fc* H$-

é 

acheteur de la Maison
LÉON KIRSCH

Maideu Lane 87, NEW-YORK
demande offres de tous gen-
res MONTRES et MOUVE-
MENTS pour

TAinAriquB <__*a. 3K.Gl.-o_
Reçoit les offres, jusqu'à fin Janvier,

chez M. Jacques RUEFF, rue Neuve 16,
le matin seulement. 1079-6

Représentant
Homme sérieux, 36 ans, commerçant

et bon comptable, cherche place sérieuse
soit comme gérant d'un commerce ou
voyageur. — S'adresser sous chiffres
A. Z. 3420, Poste restante Succursale,
Chaux-de-Fonds. 1064-3

Boccteie f̂ _% l GRAFF
SAMEDI, il sera vendu dès 8 heu-

res du matin. Place «lu Marché, devant
le Bazar Parisien , 1082-1

Viande de BŒUF
et Gros Bétail

extra, sains concurrence
Gros VEAU, Ire quai., à 75 c, le V,kil.
PORC frais, à 90 c. le demi-kilo.

Se recommande, E. GRAFF.
î8Sfp|Sfe* La Boucherie est ouverte le
ï§sS!y Samedi soir , dès 5 heures, et le
Dimanche matin jusqu 'à midi.

Machineu graver
A vendre 2 machines à graver « Gudel

et Braendli ». — S'adresser à M. Léon
Gauthier, IVenchàtel. 1063-2

20 fl* •*** fécon ipense à la per-«V U ¦ 80nne q„j aurajt trouvé ou
qui pourrait donner des renseignements
sur un petit carton plat, emballage
jaune, portant l'adresse de M. César Ra-
cine, Avenue du Collège 9, Locle, conte-
nant 8 réglages de précision, perdu de-
puis le 6 janvier au soir. — Prière de ie
remettre chez N i f i i .  Perrenoud et Ludy,
magasin , place de l'Ouest. 10.8-8

5 
A OA fr. par jour dans tous pays,
"* -" hommes ou dames, sans quitter

emploi. Travail honorable , placement as-
suré. Ecr 'reàDupreMonthou_2 -, Genève.
o-1763-H 17436-76

Habits usagés. SAISS
Franck, fripier, Collège 10 et Place Du-
bois. 18083-S

Mpnanjnjnn au courant de la petite mé-
M- .(UUUlCll canique, demande place de
suite dans atelier de mécanique ou atelier
d'horlogerie. — S'adresser chez M. Perre-
noud , rue Léopold-Robôrt 140. 850-1

i

Tflill flTlC. se recommande pour des ra-
1 alllCUaU commodages et tout ce qui
concern e sa profession. — S'adresser à
Mme Dietrich , rue du Parc 94. 822-1
¦
.OlTir.fl!i. PO Une jeune fille , au courant

OUIUIUCIICIC du service, cherche place
de suite. Certificats à disposition. 793-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T ïn_ À. P ^
ne *îonne ingère se re-

llllIgolCi commande pour deB journées
ou de l'ouvrage à la maison. — S'adres-
ser rue du Progrès 89 a, au rez-de-chaus-
sée. 817-1

Rl_nnhi*iQ0IIC0 Une bonne blanchis-
UiailUlUùoOUilO. geuse se recommande
pour du linge à laver à la maison. —
S'adresser chez Mme Oline Jeanneret , rue
du Puits 17. au ler étage. 845-1

Î011TI 0 homma sérieux demande place
UCUllC I1VU1--C pour s'occuper des che-
vaux ; à défaut tout autre emploi. — S'a-
dresser Hôtel de la Couronne , au Quar-
tier. près la Chau--du-_jjlien . 838-1

R. mftp f f l l 'P  sérieox et capable demande
t lCIUUhlDUl oooupation à la maison en
petites pièces cylindre ou grandes pièces
ancre. Ouvrage fidèle et garanti. 368-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre. «Mrsi.
munies de bonnes références , connais-
sant le service des chambres et un peu
de couture. Bons gages. 561-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rinPflflP _*•¦ demande de suite un bon
1/UlOUr. doreur de cadrans métal, sé-
rieux et étant surtout bien au courant de
la pile. — Inutile de se présenter sans
preuve de capacité. 847-1

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL .

(VWHMÏ M Daus comptoir de
WOmmiS. la localité, on de-
mande de suite un bon com-
mis bien au courant de la fa*
brioatlon et sacbant faire la
correspondance allemande.

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL. 949-1

RflmnntPTIP ®a dema"QC*e un reraon-
nCIilulllCul . teur pour pièces cylindre
et un Emboïteur pour mise en boites
après dorure . — S'adresser à la Fabrique
Bellevue. 813-1

fni l ln.  hûTI P On demande de suite nn
UUlllUtUCUl . bon guillocheur très ca-
pable et régulier au travail. 792-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

TiimAntsiJOC 0n demande, pour en-
l/Gilli'lIiagGL' . trer 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. 854-1
Innnar.fl Ou demande pour le plus
applGllll. tôt possible et pour un jeune
garçon, une place d'apprenti pour la
peinture. 86G-1

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

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

823-1

Commissionnaire. *&£$$£_ &
honnêle et libérée des écoles. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 869-1
Qoinranfp Ou demande de suite une
uCl ibu lC .  personne pour faire le mé-
nage et garder les enfants. Bon traite-
ment et vie de famille. — S'adresser rue
de la Charrière 18, au rez-de-chaussée.

8G5-1
i p _ iT .fi flllo Ou demande de suile

UGUllG lillt". une jeune fille propre et
active pour faire quelques commissions
entre ses houres d'école. — S'adresser
chez M. E. Breguet, rue du ïemple-AUe-
mand 107. 833-1

IPWIP ililp <-)" demande de suite une
UGUUC 11J1G. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 15, au
2me étage, à droite. 839-1

I ntfPTT lPîl t *"*¦ l°uer ' pour ie 30 avril ,
li .g.kl.lll. Un beau logement de trois
chambres et dépendances , situé à proxi-
mité de la place Neuve. — S'adresser rue
du Grenier 37. 789-4

Ànri srfpmpn. A *oucr »)0,,r tout
__ |']J_ 1 ICiilGlil. de suite ou époque
à convenir, un bel appartement de
3 pièces, cuisine ct dépendance-,
situé rue Neuve. Prix "ÎSO fr. —
S'adresser pour tous renseigne-
ments à iï. L. Leuba, gérant, rue
Jaqnet-Uroz 13. 717-3

â _ _ _ H _ *_* ,jn UJCAL au sous-sel1UUU1 pour ateiiei*, entrepôt
ou magasin ;

Un PIGNON avantageux et des APPAfl-
TEFV SENTS de 2 et 4 pièces, situés tout
prés de la viile.

S'adresser à M. L. PÉCAU 'f SHCHAUD ,
rue Numa Droz 144. 959-3*
f tnnaî ifpmûri t  A louer pour de suite
npj mi t . iuuiu ,  ou époque à convenir ,
dans le quartier de Bel-Air , un bel ap-
partement moderne de 2 chambres, cui-
sine, dépendances et part au jardin. Prix
modéré. — S'adresser rue Léopold-Robert
25, au propriétaire. 713-3*

ï nnapfomonf A louer pour le 31 octo-
fipiml IClilClll. bre 1906 un bel appar-
tement , ler étage, bien exposé au soleil ,
composé de 3 pièces, corridor et dépen-
dances, — S'adresser rue de la Prome-
nade 19, au ler étage, à gauche. 693-3+

irmap fpmpnf  A louer , pour fin avril
Apyai IClllCUl. prochain , un bel appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz installés. — S'adresser
rue de la Balance 16, au magasin de ci-
gares. 425-4*

Djf jnnn A louer pignon de 3 cham-
1J

^
ll .11. bres au soleil , corridor fermé.

— S'adresser au magasin de papiers
peints, rue Jaquet-Droz 39. 159-7"

Ann ap fPTTiPnf A louer Pour le 30 avi11
flJJJ'ai IClilClll. 1906 un beau logement
de 3 pièces et dépendances, au soleil , ler
étage, eau et gaz. — S'adresser rue du
Progrès 8. 21253-10*

I Ar tamon i" ¦*¦ louer , pour le 30 avril
UUgClllClll. 1906, k des personnes d'or-
dre, un logement très chaud , composé de
8 chambres, cuisine, chambre haute et
dépendances. — S'adresser à M. Ilofer-
Cornu , rue du Soleil 3. 20460-12*

I ""•MUT *"*• louer, pour époque a con-
Ll. IttUÀ. venir , un atelier à trois gran-
des fenêtres, ou pour lin avril 1906, deux
ateliers l'un à côlé de l'autre, avec trois
fenêtres chacun. — S'adresser rne Nu-
ma-Droz 51, au ler étage. 20309-13*
PJi a rnhpoC A louer de suite dans
UllalllUl Cù. maison d'ordre *î cham-
bres indépendantes non meublées ,
dont une grande à 2 fenêtres pour bu-
reau ou comptoir. Gaz installé. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 10, au ler
étage. 19041-19*

ApD(iri6__6n iS. 1906, dans maison en
construction , de beaux appartements mo-
dernes de 2 pièces avec aicôve, plus deux
dits de 3 pièces, près du Collège de l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau , rue
Numa Droz 41, au ler étage . 15891-39*
A i pllp- A louer DE SUITE un bel
¦ÊibCUCi. atelier bien éclairé , avec
bureau et dépendances. Eau , gaz, électri-
cité. — S'adr. à M. H. Dancliaud. en-
trepreneur, rue de l'Hôtel-de-Villé 7 B.

13640-43*
_ nnanf Amant A i0I1«"". pour le 30 avril
O.["[lai IClhClli. ou plus yj .e si on le
désire, un bel appartement au premier
è-age, bien exposé au soleil, composé de
4 pièces, balcon, cour, jardin d'agrément,
lessiverie, eau et gaz installé. Prix, 650
francs. 867-1

S'adr. au bureau de ri_.___ .Tu_.

Ponr de snite %Jrïï à p«ê
103. ter étage, grands ateliers et bu-
reaux , bien éclairés.

Appartement 4 pièces et dépendan-
ces. 18781-20*

Itez-de-cliaussée, Grands le. 'aux
et dégagements pour ateliers, entrepôts ou
chantiers, situation trés favorable vis-à-
vis de la Gare aux marchandises.

Etude Eng. "WILLE , avocat et no-
taire, rue I-éopold Robert 58.

Bel ap» t4iMfS£
dégagements , est à louer. — S'adresser
rue Oavid-Pierre-Bourquin 5, au 1er étage.

848-1
Qnnvi.iûP A l°uer a Sonvilier pour le
DUll-iUCl . 1er mai plusieurs losre-
meiils de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situés au soleil. Eau , gaz, buanderie
et jardin. Prix modérés. 773-1
.'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

"Phn lîlhpP A l°uer de suite une jolie
UUatilul t. chambre bien meublée. Prix
16 fr. par mois. — S'adresser rue du
Doubs 139, au 2me étage, à droit» . 814-1
Phamhpp A louer de suite une belle
VJHMJIH W. chambre meublée et chauffée
à un monsieur de toute moralité. — S'ad.
rue Numa Droz 45, au 3me étage , à droite.

831-1

PhniTlhPP *"* remet lrô une J°l ie cham-
WlttHIHi C. bre meublée à un ou deux
messieurs.— S'adresser rue de la Paix 74,
au 3me étage, à gauche. 864-1

f llf lïïlhPP l-'n m^na8e tranquille offre
ullullll/i C. a louer une belle chambre
bien meublée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 137, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 806-1

Phfj TllhPP A luuer une chambre indé-
If liaulUl C. pendante, à 2 fenêtres, non
meublée. — S'adresser rue du Parc 90, au
rez-de-chaussée , à gauche. 802-1
rtiarnKna A louer belle chambre
vwUullIv- avec bonne pension à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Nord 61, au ler étage. 870-1

ftl fi ïllhPP ""* l°uer une chambre non
UlldlllulC. meublée , à personne de toute
moralité. — S'adresser à Mme Vve Kiuiz ,
rue du Temple-Allemand 13. 837-1

Pilfllïl hPP A I'emettre de suite une
UllalllUl C. chambre meublée à 1 ou 2
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de i'Industrie 2ï , au ler étage , à
gauche. 844-1

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

f .îaTïlhPP *"*• l°uer chambre meublée
UlldllluIC. à personne de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 105, au rez-de-chaussée,
à droite. 858-1

PhflïïlhPP Jolie chambre meublée, ex-
ull(Uu>J ! d posée au soleil , est à remet-
tre à un monsieur tranquille et travaillant
debprs. — S'adresser rue Numa Droz 6,
au 2me étage. , 868-1
Pj /j nnn A louer , pour le 30 avril 1906.
righull. à 1 petit ménage tranquille, 1
pignon de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces, dans uue maison d'ordre bien située.
— S'adresser rue du Parc 4i, au rez-de-
chaussée. 345-1

Oa tate i loiT ^ARVE^K
4 chambres , avec corridor et dépendan-
ces , situé rues du Premier ffiars ou com-
mencement du Parc, de la Paix ou Numa
Droz. — S'adresser à M. Jean S.hœr ,
rue D. JeaiiHichard 16. 8is-i
Mûnar i Q  sans enfant demande à louer ,
ISlClittgO p0ur fin avril , uu LOGIÎME 'V.
de 2 pièces, dans maison d'ordre et mo-
derne, si possible du côté des Grétèts.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 842-1

Ilr» maria (ta lr^3 sérieux demaude à
Ull UiCllagC louer de suite un APPAR-
TEMENT de 2 ou 3 pièces, au solei l le-
vant, avec cour et dépendances. — S'adr.
chez M. Paul JeanRichard , rue de la
Loge 5 A . 828-1

Mpii a i-P sans enlau ' demande à louer
Ifl .llClfj C pour le 30 avril prochain , un
appartement de 3 pièces. — Faire of-
fres par écrit sous eniffres A. U. 870.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 870-1

One demoiselle ".e aie!
Offres sous chiffres L. V. 900, au bu-

reau de I'IMPARTIAL . 969-1
îînp fj a.yjp âgée, propre et honnête , de-
UllC UatliO ___ mde à louer une eham-
bre non meublée, située aux alentours »
de la rue de l'Envers ou Jaquet-Droz. —
S'adresser à Mile Schter, eue D. JeanfU-
chard 16 819-1

ileune nonrnie cherche ei_a__b**e ei
pension dans bonne famille de ia ville.
— Offres avec indication du prix sous
initiales El. L. S36, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 836-1

A VPnfiPP faule d'emploi , un beuu
l CilUl Cj traîneau garni, avec les

pelisses, plus une g-iisue à pont pour un
gros cheval , et une petite glisse à bras.—
S'adresser à M. Thiébaud , rue la Char-
riére 99. 353-5*

Volâmes neufs. ŝls. t °XTX
fr. 1.25. — * Mystères des Générations ».
valant fr. 2, vendu fr. 1. — t Dieu et la
Nature », vendu fr. 1. — i Légionnaire »,
très intéressant , valeur, fr. 2.50, cédé a
fr. 0.75. Au dehors contre remboursement .

S'adr. rue de la Côte 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 18236-25J

À. Tjpn H pa Pendule Neuchâteloise,
ICIIUIC ainsi qu'un berceau d'enfant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 832-1

À TPndPP un *)ois c'e *it; noJ'er > * a P'a"
I Cil lue ces, avec sommier. — S-adr.

rue du Nord 52, au 2me étage, à droite.
841-1
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MODE S
_._ft%B_.nettr6. Pour oau86 de Mnté, un COMMERCE DIMODES en pleine prospérité . On vendrait en bloc ou sépa-rément marchandises et agenoement. Bonnes conditions etVente au comptant.

LIQUIDATI ON de tous las artioles en magasin à très bas
Kr î" ~7 *S adresser à Mme Courvoisfer-Quenln, rue Léopold-tobert 55, au rez-de-chaussée. .§602-3

Bois bûché, Antbracite, Coke de la Ruhr, Tourbe comprimée,
petit Coke, BRIQUETTES de lignite, Braisette lavée,
le tout première qualité ei mesurage garanti. Prompte lirraison. — S'adr.au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert 181 et aux dépôts : M. Brunner,
Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt, me Numa-Droz 2 ; M. Lan-dry, rue du Parc 86. 1$613-B7

S

||P vous avez des

H en Autotypie, Zincogravure
J& ou Gravure sur bois

dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous à la Fabrique de

GALVANOS
GEORGES COURVOISIER

22, Rue du Grenier 22, La Chaux-di-Fonus

MF**'Seule fabrique dans la région horlogère.
wiiia___.ii',_.mi i miHi i i m i ¦¦ n*_-?K_?_q>Mi sm BIIIII MI I I ii i iMii i i siiii-inrTTBnBK*rTgnn*i

j ^___j flSm*_¦___*-?¦ i__ti \ l__*t__\ _i_

PIANOS Pianos
«s 

I.s meilleurs et les moins chers .ont incontestablement
; les pianos fournis par M. Paul TUI"_LI"V, sp écialiste , qui
l a obtenn la Mue forte Tente cet te dernière année.
] Pianos grand modèle, à cordes croisées, cadre de fer
J supérieur, cjavier ivoire, mécanique dernière perfection,
J depuis fr. 000. au lieu de fr. 850, etc. 19__8-8
> Toute personne faisant un achat ou une commande avant
i le 12 décembre recevra, outre la réduction du 15 au 25*/.,

|k I T I* \ un magnifique TABOURET comme Prime-Paul Tupîin r"-" *. _ ?*.
2 HUiïiS-DrOZ 2 i Le Piano à queue qui a été apprécié par plusieurs

¦ni iiii i i in i i - in ) fo'ks Pianistes, aux Concerts du Temple Français, est à
y^W^WW > Tendi-e à 

bas pri_ . Belle occasion.

Occasion magnifique pour vacances !
Automue et Hiver : Le Home chrétien pour rétablissement.

« Réséda », à Pfeeffikon (Zurich)
Vue étendue superbe, exempte de brouillards. Tout à fait abrité contre

le vent du Nord. Chauffage central. Prix de pension depuis *2 fr.
Demandez prospectus s. v. p.

194.3-4 H-6392- Z Se recommande au mieux, A. Hertig.

Au grand Magasin de primeurs grands arrivages d'ORANGES, CITRONS
MANDARINES en caisses de 2 . fruits , de 50, 38, 60 m/m. ORAN-
GES en caisses, exos et détail. DATTES. MUSCADES. ARTI-
CHAUTS, RAISINS frais de table et secs, ANANAS fraîches,
NOIX, NOISETTES, AMANDES, Fruits secs. RANANES,
FIGUES fines de Mayorqne. ete. 20707-0

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

Se recommande, Jacques DEYA, rue Léopold Robert 12 a.
Téléphone 9-3.



Jean TAETARI__Î
Chef a 'Orchestre de la BRASSËILIB ÏETROPOiB

Breveté par l'Académie Royale de Bologne

Leçons <le Piano et de Chant
Harmonie , Ccnlre iiaint et Fuyue

Chez lui ou à domicile 1072-3
Uno du PA1ÎC S», au ler ôtatre.

Tearnêurmoâdeiir
Une Fabrique de machines de la loca-

lité demande un tourneur-modeleur, sur
bois. — Adresser offres avec références ,
so-.x chiffres H. B. 108i_, au bur aau
de i'I ftlPrtS TIAL. W__
La Fabrique ELECTION (s. a)

aux EPLATURES
demnnde un bon TOURNEUR pour les
è.a_G.:es. — Se présenter à la Fabrique,
muni de références , le matin de 11 heu-
res à midi. 10111-3

_!inM CjpMi?.!
Toutes les personnes s'occupant rie la

Philatél ie,  sont priées de se rencontrer
Dimanche matin, à 10 h., à la Brasserie
Ariste Robert, salle du 1er étage. l08'.)-2

D f%f * | $% fl NO MO
yyii i l^iiyiil iii

On demande à louer pour fin avril IflOS
une boulangerie bieu située. On payerait
la location n 'avance. Inutile de faire des
offre s sans indiquer le prix. Ecrire sous
chiffres A. B. C. 10G9, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 1069-6

A louer pour St-Ceorges ou époque _
convenir, à des personnes tranquilles ,
bel appartement de 4 chambres et dé-
pendances , eau , gaz , vérandah , jardin,
vue magnifique. — S'adresser au notaire
A. VlilT SI l l 'R , à PESEUX. 10H0- .
g_^____agjg—g—m^___j ^n____M.-E___—aî 5g?___—_l

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

2, RUE du 3IAKCBÉ 2.

Prêts sur bijouterie , horlogerie.
nieui>l< s et Ions articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-9

Ttrailii&ges ^S^ûffi
bon courant , ainsi que cy lindres ou an-
cre par séries, sont demandés. Travail
prorapt et assuré. — Faire les offres sous
initiales 11. G. 1083. au bureau de - IM-
PARTIAL. 10SS-S

VlnValoffû On entreprendrait encore
lilb&olugG, quelques boites de nickela-
ges, genre bon courant, ainsi que des
adoucissages de mouvements. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes 1, au
3me éta ge, à gauche. 1081-3

Demoiselle de magasin ïïSS
parlant le français et l'allemand, cherche
place pour le 1er février ; à défaut, pour
nne petite partie d'horlogerie. — Offres
sous initiales E. SI. W. I O _ _ ,  au bu-
reau de l'I.\iPAivm_. 11)66-3

lûlinû linmmo sachant bien le français
UOUllO ÎIUllllllC et Jl'allemand , cherche
emploi rétribué dans un commerce. —
Adresser los offres, sous chiffres E. K.
1078. au bureau de I'I MPARTIAL . '1078-3

Horlo ger-ïisiteur -aê ^^^__ ^des meilleurs certificats, connaissant a
fond pour les avoir pratiquées toutes les
parties de la montre soignée et compli-
quée, la retouche des réglages , l'achevage
de tous genres de boîtes , créer des cali-
bres et diriger tous genres de fabrication ,
cherche place de suite ou époque à con-
venir dans un bon comptoir ou fabri que
d'horlogerie sérieuse. — S'adresser par
écrit sons initiales P. V. 411 . au bureau
de ri__»__L____ . 411-3

Innpnaiiàna Une personne forte et
UUUl lldllGI C robuste, de toute confiance ,
se recommande pour des journéo3 de
n'importe quel travail . —S 'adiesser ruelle
du Repos 5. 973-c

Correspondant-Comptable Si10?™-
çais cherche emploi lise en ville. Pourrait
entrer de suite. Certificats et références
très sérieux. — S'adresser, sous chiffres
B. P. 200. succursale, poste restante.

875-S

IaH "P l inmmo Allemand , désirant st
ICliiiC liUlillUO perfectionner dans la
langue française, connaissant la compta-
bilité, la correspondance anglaise et ita-
ienne, cherche place dans fabri que d'hor-
logerie. — S'adresser rue du Parc 43, au
rez-de-chaussée. 866-2

Sonnp ln On entreprendrait des se-
ol/lOlû, evets à vis , argent. — S'adres-

ser rue des Terreaux 11, au ler étage, à
droite. • 977-S

rlPI inP hnmmp très -*-""»*u"*> demande
UCU 'IO HUlUlli e place de suite comme
homme de peine dans magasin ou fabri-
que. _ 972-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnnbnnf 2 remonteurs pour pre-
liUo&upl. miére qualité sont demandés
de sniLe. Inutile aux demi-ouvriers de
se présenter. 1084-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

-^"i „• -_'*'¦! »_ » Un *>•» *» cuvelier
t-^VdllOâ. est demandé dans
une importante fa.rir_ tie de boites
or de la localité, 't ravail assuré
et en séries. Adresser les offres.
sous chiffres A. li. C. 108"*. de
l'IMP -KTlAL. 1083 3
T")niip)ina On demande tout de suite
i/ulOtlùC. une nonne ouvrière doreuse. —
S'adresser chez il. Nicolas Hsenni, doreur,
."Morteau. 1043 3

_ 'mli'pii 'l>'K!f. a^é dau  ""oi"3 25 ans.I UU) UltUilùLC, bien au courant de la
partie, est demandé comme VENDEUR
ou VENDEUSE dans un bon magasin de
fournitures d'horlogerie de la place.

S'ad. au bureau de I'I M P A R T I A L . 1060-3

A q o n i û f f j  Un assujetti reitionleiir
"•-OUJClil! trouverait place de suite.
Bonne occasion pour se perfectionner.
Place sérieuse. 10/3 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Anri l 'PTl î i n  polisseuse do cuvettes or
tk_J "i CilllB est demandée de suite. Ré-
tnnuiion immédiate. — S'adresser rue de
la Cure 2. au 3me étage. 1075-3

ânnppn .j O" demande de suite un jeu-
ftj/pi Cllll, ne homme, fort et robuste ,
comme, apprenti SERRURIER.  1040-3

S'adresser au nureau de I'I MPARTIAL .
"J ppyjjnta est demandée pour aider aux
UCl "uulu travaux d'un ménage soigné.

S'auresser rue Neuve 2, au 1er étage.
1067-3

,10111105 f i l l f lO 0l1 demande 2 jeunes
U-UliGù tlllGà. ailes de confiance oour
aider au café et au méuage. 1046-E

S'ad resser au bureau de ['IM PARTIAL.
Tniina j]|]n Ou demande do suite une

UCUUC mit", jeune fille pour faire un
ménage, — S'adresser rue des Granges 0,
au 3me étage , à gauche. 1074-3

ÇJnnpat q Pour ie ler février , on ueuian-
ij-bl Clù. de un bon ouvrier pour secrets
américains argent , connaissant la partie
à fond ; engagement sans temns perdu.
Moralité exigée. — S'ad resser _ l'atelier
P. JeanRichard, rue de la Logo ôA . 849-4
Oûrrinntflut iQ Deux bons rémouleurs
ilCiliUlI tCllio, _>our Dièces ancre sont
demandés de suite. — S'adresser au coino-
toir, rue Fritz-Cou rvoisier 38. 810-4

f!f)lîl tTpC Faonque d'Horlogerie rie-
vJuiul .slo, mande t'e suite jeune employée
ou employé de bureau au courant "de la
complàniiité et eto la correspondance fran-
çaise et allemande. 93'2-S

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

H flpSftaTA]* <)" demande uu bon___ V4 _V ôO_ , horloger comme
aeiteveu. -déeotteur et connaissant
Sa partie ix fond. — S'adresser rue
Léopold Hubert fi(> . 784-S

Rf jisVnnf'o On sortirait remontages
lkU- *xU|f it> . d'échappements, remontages
de finissages, emboîtages, ainsi que _
remonteurs sont demandés pour travailler
au comptoir. — S'adresser rue Aloxis-
Marie-Piaget 63, au .me étage, à gauche.

075-2

fJl l i l lnnhût lTi  eat demandé de suite. —
UU-UUL llClll S'adresser rue du Parc 80,
au ler étage, à droite. 902-2

Pmfl i l lPH P ® tt °enl--'-e un jeune
LtiKliilCUl . ouvrier émailleur ; entrée
de suite. — S'adresser rue du Premier-
Mars lin. 971-S

Pnli?C!011P La s- A - Ve"**""""" Ch.-I».
". .lloùCUi , Scbmid engagerait un bon
polisseur de boiies métal et acier. — Une
bonne Aviveuse trouverait place stable
également. 10.9-2

Sertisssur-Joaillier r d:̂ 'iè a!n-f
qu'une polisseuse de fonds pour l'aire
ues

^ 
heures. 967-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

"pi-îrct ernv Wue Fabrique impor-
« X V U U w U * . tante de la localité
d. iiiaude un bon pivoteur pour de
l'ouvrage très soigné, blutrée de
suite. Plaee stable et bien rétri-
buée. — Adresser les offres , sous
initiales S. P .  _ ï _ . au bureau de
t'IMPA-tl'IAL, . 9)8-2

Bn nQçc. 'i dûç Qui entreprendrait à do-
UCJ/aoôtlgCi}. micile repassages de ré-
pélitionii soignés. — S'adresser, sous chif-
fres tu. S. 958, au bureau de I'IMPAU -
TIAL . 958-2

Rp miinî. HP . °" dema *lde a b.ons
Liuutoiitoui o, remonteurs pour petites
pièces ancre et un démontent" sérieux
connaissant aussi les repassages. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 47, au rez-de-
chaussée , à gauche. 928-2

Pfll^ÇïPllQA ^" •'eniaude une bonne
rUllooCUaC. polisseuse de boites or sa-
chant bien son métier. .Bon gage, si la
personne convient. V- S'adresser à l'ate-
lier rue du Progrèat 57. 934-2

Ipiill O f iliû oossédaut une instrnetion
UCUllC llllC, suffisante, est demandée
comme aide pour bureau et magasin.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 951-2

*\DrfïceO *l- û connaissant bien W ma-
ÙC1 11_ - C U _ .  c_i n8 trouverait place de
suite dans bon comptoir de la localité. —
Adresser offres sous chiffres J. S. 979.
au bureau de I'I M P A R T I A L . 979-8

Pft 'ie  .a i lOû sur argent. — On demande
rUliûùCU_C à SONVILIER, une jeune
fille comme apprentie polisseuse. - S'a-
dresser rue des Sorbiers 18, au rez-de-
chaussée. 9K0-B

ÀîWPPnti On apprendrai t la partie du
"Fl" «1111. dorage de mouvements à un
jeune homme fort et robuste. — S'adres-
ser à l'atelier Ed. Pfister-Warmbrodt, rue
des Granges 8. 970-2

IflllTI ft fllln capable et de toute mora-
OGUm* UllC ute est demaudée par comp-
toir de la localité pour faire la rentrée et
la sortie . — Adresser ofires, sous chiffres
A. Al. 9_0, au bureau dei'i__>ARTiAL.

980-2

Commissionnaire. rob-.r̂ 0d.m.«.
dé pour faire les commissions. — S'a-
dresser chez M. Weber-Dubois, rue de la
Serre 22. 936-2

Tonna fl l lo ®n demande de suite une
UCUUC UUC. jeune Mlle pour aider au
ménage. Vie de famille. — S'adresser ru
du Temple-Allemand 71, au ler étage.

974-2
fn m n t n K U  On demande un bon oomp-
UUllipiaLHC, table très expérimenté pour
la direction d'une fabrication d'horloge-
rie. Bons gages à personne très sérieuse.
— S'adresser sous pli , sans timbres ui
certiticats , sous chiffres N. E. 700, au
bureau de I'I MPARTIAL. 700 2

Ânna r fp m p nt  p **eiuiei éta _ e. 3 cham-
_ _ l y _ U l  ICUiCUli cuisine etgrandesdépen-
dances, est à louer pour le 30 avril pro-
chain. Eau et gaz installés. Prix avanta-
geux. — S'adresser ciiez M. Paul Robert-
Montandon, rue des Fleurs 12, au Sme
étage. 1005 8

Phïimhpo *""* lou-er à un monsieur tran-
V 'UttlUUI C. quille et travaillant dehors,
une belle chambre meublée, à 2 fenêtres
et au soleil levant, située vis-à-vis de la
Gare. — S'adresser rue de la Serre 81, au
rez de-chaussée. 820-3

Rez-de-Chaussée. p<£_ l0tu0eu.
die suite ou pour époque à
convsair, au centre des af-
faires, joli rez-de-chaussée
de <_ pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au
bureau de la NATION A1LK ,
rue du Parc 63. 180-2

Grand Magasin ^ ^JrirèïZlt
Place du Marché , à côté de la Boucherie
Sociale, avec ou sans appartement; con-
viendrait à tous genres d'affaires; 4 de-
vantures , 2 entrées, 2 arrière magasins.
Pourrait , cas échéant, se partager en
deux magasins. Conditions avantageuses.
S'adresser à M. Adolphe Stebler, rue de
la Paix 27. 906-2

rhiimhrrJ -̂ louer une chambre nieu-
VilaUil.i C. blée et indépendante à 1 ou
2 demoiselles. — S'adresser rue da la
Serre 63, au 2me étage, à droite. 950-2

fjnamhpp A- remettre, pour le ler fè-
- l la l lHj iO,  vrier, près du collège de

l'Abeille, une belle chambre meublée â 1
ou 2 personnes. Pension, si on le désire .

S'ad. au nureau de I'I MPARTIAL . 947-2

nhamhpa Jolie chambre meublée, à
vli lllUUi C. 2 fenêtres, bien exposée au
soleil , est à louer à monsieur ou demoi-
selle honnête. Prix fr. 15. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 31. 931-2

fnoj Tihpa À louer une belle chambre
-UuuIUlb,  __ el__ meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 1Ô4, au 2nie étage, à gauche.

On demande àlôuer îue
sf ̂ Zr.

un petit magasin, situé, si possible, à la
rue Léopold-Robert ou â proximité ; si
possible avec logement. — Adresser offres
sous chiffres S. A. 939, an bureau de
I'I M PA U T I A L . 939-2

On demande à acheter __5f "èH"
état. — S'adresser , sous .hiffres C. C.
IKtû. au bureau de I'IMPARTIAL. 935-2

Aux Graveurs ! ___£»_&£
sion, une machine à graver , Lienhard,
une liffiie-di'oite , plus un lapidaire,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 941-2

Pftfl iJPl"! On demande à acheter 20
rulttgul Oi potagers usagés , avec ou
sans bouilloire. Paiement comptant. —
S'adresser rue du Versoix 9 a, au rez-de-
chaussée. 9fiVi-2

On demande à acheter _ee8 mou!
teur de Iioites. — S'adresser à MM.
Uau..eu_teiu A Vogler, ville, H-67-O

197-2

On demande à acheter £.„"££_
mais en bon état. — Adresser les offres à
M.. V. Jeanbourquin, rue du Progrés 8,
au ler étage. 862-1

Â VPnfirP oa ** échanger, contre una
iCUUl t* montre en or, un chien

basset d'un an, Dure race, tigré, seul en
couleur, ayant obtenu 4 premiers prix. —
S'adresser" à M. Langenberger, à Iteuan.

1043-3

flfiMeinn î A vendre un magnifique
-UU-ùlUii i m||jeu <je salon moquette,
ayant très peu servi et cédé à bas prix.

S'ad. au nureau de I'IMPARTIAL. 1076-8

LUgeS Qe Da .OS. de fabrique , luges
de Davos, tout en bois de frêne. — S'a-
dresser rue du Parc 44, au 3me étage, à
gauche. 1087-3

À VPflf ipp un *'* s*Pi°> neuf , complet
ICIIUIC (55 fr_ ) ; un m bois dur avec

sommier (30 fr.). — S'adresser à M. Sen-
sonnens, rue du Collège 50. 928-2

Pli mi un A vendre le fumier dede u?
lUUllCi . chevaux , à l'année. 944-2

S'adresser »>¦ bureau de l'I__>ARTUL.

Â V_T*fll*B un be*n POta-ar à bols, très
IC11UI 0 peu usagé. 4 trous , No. Il1 ,

avec bouilloire ; fabrication Bolli ger. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 10. au
ler étage. 929-2

A VPIIfirP à tr^B 1,Hfi Pr'x uu Potager à
ICUUI C gar. à four, S belles chaises

et 1 table de nuit. — S'adresser rue de la
Serre 38. au 3me étage. 963-2

A E en ri pa "n ouffet de service, ou à
ID11U1 D échanger contre une armoire

à glace. 976-2
S'adresser an borean de ITMPARTIA L.

ICUUIC gers usagée avec bouilloire
et barre ; à bas prix. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 58, au 1er étage. 9tf8-2
—IMMP—aw__a——___¦¦_—____M______a____—__

Don/jlj jeudi après midi, depuis la Gare
ICI UU et la rue Léopold-Robert, un
réticule en velours brun, contenant di-
vers objets , dont une clef , 1 portemon-
naie, 2 mouchoirs et des cartes écrites. —
Le rapporter, contre récompense, rue de
la Ronde 6. au 2me étage. 1048-3

I,n nprçnnn. i"' a éclian gé un PAR-litt JJC1 5 U U U C  QESSU8 dimanche à
Tivoli , est priée d'en faire le contre-échan-
ge à la dite Brasserie. 1061-8

fl ni ifcai i  Perdu, mercredi soir , oe-
l" .UlGaU. yant le numéro 77 de la rue
du Parc, un couteau d'officier avec ciseau.
— Le rapporter , contre récompense, rue
de Tâte-de-Rang 25, au ler étage, à droite.

1030-2

PpPfill mnc" soir, vers la Casseuse
l Cl Ull Boillot , un Lorgnon. — Prière
de le rapporter, contre récompense, au
bureau de I'I MPARTIAL . 945-1

TP IIHV. une Mou,re - — La réclamer
1 1 U U I C  contre les frais d'insertion , rue
de la Charrière 6î, au ler étage, à «au-
che. 1068-3

Faire-part demi î 'SSSSB

Alliance Erangéliqne
RÉUNIONS RELIGIEUSES présidées par H-251-C 1085-3

M. îe Pasieur Satllioxis, de Paris,
du Mercredi 24 au Samedi 27 Janvier-, chaque soir, à 8'/j heures, dans
le Temple Indépendant, et le Dimanche 23 «Janvier, à 8 heures du
noir , au Temple ?Jat.:onal. — Des Réunions olus familières auront lieu, à 4 h.
après mini . n _ ns la Salle de la Croix-Bleue.

**««g °̂<BHffl*IBa*f*{a*7?l_T^^
Madame veuve Fritz Blader-Breit et

familles remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les jours de
deuil qu'ils viennent de traverser 1062-1

Que ta volonté soit faite.
Madame et Monsieur Gurtner-Wagner

et leur enfant , Madame Berthe lngold-
Wagner et son fils , Madame et Monsieur
Michel-Wagner et leur famille , ainsi que
les familles Wagner, Frey et Tanner, à
Bàle et en Amérique, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, du deui l qui vient de les
frapper en la personne de leur cher père,
grand-père , frère, beau-frère , oncle et pa-
rent,

Monsieur Charles WAGNER
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 71
ans, après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 19 janvier 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Uiuianche 11 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : HOPITAL.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison Ruelle du Repos 5.
Le présent avis lient lieu de let-

tre de faire-part. 10J0-S

Laisse at/ ir la toute sagesse .
En ton Sauveur assurertoi,
S'il semble oublier ta détresse ,
il ne veut qu 'éprouver ta foi t

Je ne vous laisserai point orphelins,
je  viendrai d vous. Jean 14, 18.

Les enfnnts de feu Al phonse Spahr,
Marthe , Alphonse , Joanne , Suzanne ,
William , Nolly et Germaine, font part à
leurs oarents , amis et connaissances, de
la perte cruelle et irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de lour
très chère et regrettée mère, soaur, belle-
sœur, tanle, nièce, cousine et parente ,
Mme veuve d'Alphonse SPAHR-H1RSCHY
qu'il a plu a Dieu de rappeler à Lui jeudi
soir, à 5 h. 35, à l'âge de 39 ans, après de
longues et pénibles souffrances.

La Chauk-de-Fonds, 19 janvier 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Dimanche 21 courant.
Domicile mortuaire , rue de la Concorde 5.

On ne reçoit pas.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 10b4-2

O Uerr, icb varie dem lieu I
Gen. W v. 18

Ton amonr est meilleur que la
vie , c'est ponrquoi mes lèvres ta
loueront.

Psaume LXU1, T. 3.
Madame Henri Rieckel-Rochat, Mon-

sieur et Madame Henry Rieckel -.feaune-
ret et leurs enfants, Madame et Monsieur
Julien Galle'.-Rieckel à Bex, Madame et
Monsieur Jules Breitmeyer-Rieckel et
leurs enfants , Madame et Monsieur Emile
Golay-Rochat et Mademoiselle Louise Go-
lay à Nyon, les familles Rieckel et Herbst
en Amérique et à Odessa, Fitting et Au-
bert au Sentier, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances , de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien aimé époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle et parent|

Monsieur Henri RIECKEL-ROCHAT
que Dieu a repris à Lui vendredi , i 1 h.
après midi, dans sa 72me année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 19 janvier 1906.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 11 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro-
bert 18.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu ds lettre de

faire-part, 1090-2

___su vetur à moi lr> u«uiê
entants et ne let en «upM-t>e>
point , car le royaume des Cievx
•si nour ceux qni leur rewamblMrt.

Malt XXI , U.
Adieu , chère infant.

Madame et Monsieur Edouard Morf «I
leurs enfants ont ia profonde douleur de
faire part a leurs parents, amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent de faire en la personne de tan-
chère petite fille, sœur, cousin " et partais

Suzanne-Bluette MORF
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 11
heures 1/2 du matin , à l'âge de S ana el
demi, après de cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, 19 janvier 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lien samedi 20 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de U Sert .
98.

Une urne funéraire lira déposé! devant lu
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part. 10 i 4-2

Messieurs les membres actifs , passifs
et honoraires du V.-C. Portuua, sont
priés d'assister samedi 20 courant , a 1 h.
après midi , au convoi funéhre de Made-
moiselle Suzautie.Itluette Moi-f, M»ut
de M. Paul Morf, leur collègue. 1071-1

Le Comité.

Messieurs les inemnres du _ 'uolball»
Club La Chaux de-Fonda, soûl priée
d'assister samedi 20 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Made-
moiselle Suzanne-Bluette MOli P,
soiur de leurs collègues MM. Alfred at
Paul Morf. Domicile mortuaire : rue de
la Serre 98. 10_S-1

Le Comité.
MM l i i i n .i i i-i—n-_t _r-rT_______*ir____ ïï_ ffnnn___ ititfr îijifa__Mii _ nnïTrn__ffii—niaiM_nn_n_sMil—__n__s

Madame et Monsieur Arthur Picard-
Geiser, ainsi que tous leurs parents, font
part à leurs amis et connaissances, de la
perte cruelle de leur chère fille

Suzanne PICARD
que Dieu a rappelée à Lui vendredi ma-
tin, à 5 h. 30. à l'âge de 6 '/ _ mois, après
une courte mais douloureuse maladie. '

La Chaux-de-Fonds, 19 janvier 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITft

dimauclie 11 courant, à 1 heure apréf
midi.

Domicile mortuaire, Ph -H.-Matthey UL
Une urne funéraire sera déposée devant le

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 1062-t

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Madame et Monsieur Léopold Sengw
tag-Perrin et leurs enfants. Monsieur et
Madame Emile Perrin, leurs enfants et
petits-enfants , Madame et Monsieur Numa
Guyot, leurs enfants et peti ts-enfants, en
Amérique, Monsieur Adolphe Perrin, en
Améri que, Monsieur et Madame Albert
Perrin-Amstutz et leurs enfants , à Mol-
teau, Madame Marguerite Sauser, ses en-
fants et petits-enlants , à Douanne, Ma-
dame et Monsieur Dessaules-Vuille, à Vi-
lars, ainsi que les familles DuBois-Sengg-
tag, Seugstag, Dulché, Perrin, Herr-
mann, Steudler , Schlégel , DuBois-Perrin,.
Wûrgler, Perrot, Keller, Glatz et Steiner,
ont la douleur de faire part à leurs amie
et connaissances de la mort de leur bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mèré, soaur,
belle-sœur, tante et parente

Madame Marie PERRIN née Steiner
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 1 b.
du matin, dans sa 86me année, après uue
Longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1906.
L'enlerrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 10 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Grenier 41-a.
Une urne funéraire lira déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let.

res de faire part. 1077-1

_ t înaiiilenan l je ue suit plus
au momie, mais eux sont an
monde, et je vais à Toi , Pore
-aint ; garde en ton nom ceux
que lu m'as donnés , afin qu'ils
soicul uu , comme nous.

S. Jean , 17, il.
Monsieur Zélim Robert, Monsieur et

Madame Paul Rohert-Jaccard ot leurs
enfants .Monsieur Georges Robert ,M adame
Veuve Droz-Perret ot ses enfants, Madame
Veuve Perret-Micholin , ses enfants et pe-
tits-enfants. Mademoiselle Louise Robert,
Monsieur et Madame Henri Robert-
Bourquin et leurs enfants , Monsieur Paul
Robert , Monsieur et Madame Eugène
Robert-Girard, leurs enfants ot petits-
enfants , Monsieur et Madame James
Robert-Grau et leur enfant , Monsieur et
Madame Emile Robert-Fatton et leurs
enfants, Monsieur Ferdinand Robert , ainsi
que les familles Perret et Rohert, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances , de la mort de leur
bien-aimée épouse, mère, belle - mère,
grand'mèré. sœur, belle - sœur , tanta,
grand'tan'e et parente

Madame Elise ROBERT , née Perret
que Dieu a retirée à leur affection mer-
credi , dans sa 04me année, après uns
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. 18 janvier 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Hatnedi SO courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Grenier 45.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire-part. 1000-1

Messieurs les membres de l'Union
Chrétienne sont priés d'assister samedi
20 courant, à 1 h. après midi, au convoi
funèbre de Madame B. Robert, mère
de M. Paul Robert, leur collègue. 1059-1



Hôtel Be&oEegarâ
HAUTS-GENEVEYS

Di ni an elle 31 Janv ier
dès 3 h. après midi ,

G-rand Concert
donné par

L'Orchestre La Clochette
de La Chaux-de-Fonds.

Programme très choisi. ~~9&
Se recommande, Le tenancier,

982-2 D. IIARY-DROZ.

MT Restaurant IMHOFF
AUX JO UX-DE RRIÈRE

Dimanche 21 Janvier 1906

liai Jf, Mul
Dès S heures du soir ,

SOUPER aux TRIPES
1028-2 Se recommande.

A vendra à KeuchfttBl
dans le liant de la Ville, VILLA
neuve, ayant tout le confort moderne à
l'intérieur , 14 pièces hien éclairées, beau
jardin clôturé de toutes parts ; station du
Funiculaire. —S'adresser a MM. .l 'iuics
de Reynier & Cie, NEUCHATEL.

1055-4

BOIS
A vendre 60 stères de bois de foyard

cartelages. 1045-3
S'adresser au bureau de 1'IM._H-IA_ .

A vendre do suite un moteur électrique
de 500 Volts , 71/, à 8 chevaux . de force ;
en très bon état. — S'adresser à M. G.
Wyser , rue du Rocher 20. 554-5*

Transmissions
Installations complètes pour fabri-

ques et ateliers, machines pour fabri-
cants d'horlogerie , monteurs de boites,
polissage, finissage, faiseurs de secrets.
Conditions avantageuses. — S'adresser
à m. B. BREGUET , rue du Doubs 1.

15153-17

Une famille de la Suisse allemande
prendrait en pension une Jeune Fille

.désirant fréquenter de bonnes Ecoles se-
condai res. Vie de famille. Prix de pension
modéré. — Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Albert Bertschinger.
Fontainemelon. 689-1

Français3

Monsieur RUSSE demande leçons de
français , si possible avec personne con-
naissant le Uusse.— Offres, sous chiffres
n» 10, poste restante. 791-1

-fàpprenti
Un jeune homme pourrait entrer

comme apprenti chez MM. Pury & C°.
837-1

Café-Restaurant
On demande à louer de suite, nn petit

ca fé-restaurant. — S'adresser chez Mme
"Walther-Hirschy, rue de la Côte 14 A ,
LE LOCLE. 927-2

Atelier
X louer de suile ou pour époque

à convenir, un l>el atelier de 4
pièces très bien situé.

S'adresser au notaire Jules ItEL-
.lEAÏV. rue Jaquet-Droz tS. 510-4

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. 676-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Casino-Theâtre de La Ghaux-de-Fonds
Direction : Ch. Qrelinger <i Cie.

Dimanche 21 Janvier 1906
dés 2 heures après-midi ¦

__>v4:_A_ ,_ri ___T_É:E
Dernière représentation de

FAUST
Opéra en 5 actes. Poème de MM. Carré

et Barbier. Musique de Gounod.

Vu l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul.

m§8f âgBts l'A. SCÈNE publie
__̂ âW un Supplément spécial avec

les paroles de FAUST.— Prix, 10c.
En vente à la Librairie Courvoisier et à
l'entrée du Théâtre.
Bureau , 7 «,'4 h. Rideau , 8 '/4 h.

LE SOIR

MIREILLE
Opéra en 3 actes.

Musique de Charles Gounod.

On commencera par

Les Charbonniers
Opérette en 1 acte , de M. L. Coste.

Billets à l'avance au Magasin de Ci ga
res et Tabacs E. Veuve , au CASINO.

La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiche ;
et programmes. losi-î

Samedi 3 Février 1906

GRAND BAL costumé et masqué
Vélo-Club Montagnard

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs , sont info rmés de la créa-
tion d'un Groupe d'Epargne.

Les versements peuvent s'effectuer tous
les Samedis, de 9 à 10 heures , dans son
local , Café Droz-Vincent. 736-SJ

MB—MB 9 _S___H 9 ag____B_--_-l
C?Sot ___"«§** W«___ _fl_

5, — BUE DE LA BOUCHERIE - 6

Tous les SAMEDIS soir *W
dès.9 Va heures, 1079-2

Gâteau au f romage
Gâteau aux oignons

Sèelies

Leçons de Français
Uu jeone homme. Allemand , serait pre>

neur de leçons de français. — Adresser
les offres , sous chiffre s M. H. 1052, au
bureau de I'IMPAUTIAL . J052-3

UNÊMUSIGIËNNE
(PIANO) 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 cie I'IMPAUTIAL . 788-1

3 Tours à guillocher
sont à vendre ou ;i limer. Conditions fa-
vorables. — S'adresser à M. H. Schouh,
à Tavannes. 1053-3

Boulangerie
A louer , de suite ou époque à convenir ,

une Boulangerie hien située , avec confort
moderne. — S'adresser , sous chiffres C.
O. 1026, au bureau de I'I MPARTIAI..

1026-3

LAPIDAIRE
A vendre a bas prix un bon lap idaire

pour adoucissage de mouvements. — S'a-
dresser rue Combe-Greurin 17, au 2me
étage. 203-2

¦âSASiif
situation centrale, avec ou sans loge-
ment , est à louer pour le 30 avril 1900. à
des conditions avantageuses. 20172-19*

Ç.-E. Robert , arbitre de commerce,
rue du Parc 75. CONTENTIEUX.

A LOUER
ponr le 30 Avri l  1906 :

Alexis-M.-Piaget 51. 3me étage de 3
pièces, corridor, alcùve, lessiverie et
cour. 18365-38""

Terreaux I I .  Rez-de-chaussée, beau
local bien éclairé avec eau installée
pour atelier ou entrepôt ; conviendrait
pour gypseurs ou menuisiers. 18366

St-Pierre -10. 3me étage de 8 pièces
cuisine et dépendances. ' 18370

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

' 
r 8RA-8ERU

METROP OLE
TOUS I.KS JOURS

•iés 8 neures dn noir. A-190

Srand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TAKl'ARINI.

— EJV- Hftl". LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES

************Cercle Montagnard
\Le* lots «le la TOMBOI.A

I .VJTIME peuvent être ••éela-
méf- auprès du tenancîei*. Des
listes de tirage sout déposées
au Cercle. 957-2

uunx***u**u*
BJrlAS'r ÊCirlI-3

de la

BOULE D'Or.
(Ancienne Brasserie A. HARTMANN)

90, rue Léopold Robert 00.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

REPAS sur commande.

FONDUES renommées $:
Tous les SAMEDIS soir

SÈCHES chaudes.
TOUS LES LUNDIS, Excellent

GATEAU au Fromage
Salles pour Familles et Sociétés.

BIXJ-JARD
I89G0-11* Se recommande , Hans Ambuhl.

Café-Restaurant de

L'Espérance
derrière le Casino.

Arrivage d'Huîî. _S
tons les Samedis.

ESCARGOTS FONDUES
On sort pour emporter.

612-2 H-146-Q Se recommande.

Hôtel de la Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode de Caen.

18303-11* Se recommande , Ch. Kohler.

HOTEL DEM , BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures ,

TRIPES
188.4 21* Se recommande. Jean Knut t i .

Ban de Vie de marc le litre (r. 0.80
Eau de Vie de lies » 1.50
l' un de cerises » 2.50
Eau de noix » 1.80
Eau d'unis  » 0.90
Creine de cumin > 2.—
Crème de menthe > 2.—
Cognac supérieur » 1.20
Envoi par poste , franco à partir  de 10 fr ,

8C sortes de liqueurs en vente, deman-
dez prix courant spécial. H-20345-L 1057-6

Draperie Albert Margot, Mwli
VIN

A vendre 25,000 litres de vin , des bons
crûs français , provenant directement de
la propriété *> f i_ _ _ par filt. — S'a-

le litre à •*-»*_» U. dresser chez M.
PEPIN, rue Neuve io. 119-27

Coffres-forts
à vendre, un non.  ot un d'occasion,
incouihiiNtihlcs et incrochetables.
— S adresser à MM. r*_*C,\_ T Irè-res. rue \nnia Droz. 135. 164-13"

A louer
pour la 30 Avril 1906, rue Avocat-Blllen* 6. logement de 8 pièces, cuisine et dé-pendances. Pris 480 lr. n-207-cS'adresser à M. F.-A. Delachaux no-taire. Nord 69. 890-3

OiSPIlIlT . A ven(l '"e un beau choix de.î - .ouA. Jeunes canaris ,7 fr ,a iré)I grive, 1 merle, 1 chardonneret et 1 sé-
JiB. — S adresser rue du Puits 20, au 1er«»ge. 77*.!

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
<_V_R._-_._>J__>__* SAULE

Dimanche, 21 janvier 1906, à 8 '/, h. précises

Grande Soirée musicale et littéraire
organisée par la

Société de chant P « HELVETIA »
sous la direction de M. KUHNE , professeur

avec le bienveillant concours du

Corps de Musique < L4 LYRE »
sous la direction de M. MATTIOLI, professeur

Ballet suisse, dansé par 16 jeunes filles
Opérettes. Chœurs. Solos. Duos. Double-quatuors

Entrée 50 cent. PROGRAMME A LA CAISSE Entrée 50 cent.

Après le Concert

I SOIEII FâlïUllI I
1 9

Les membres Passifs sont*priés de se munir de leur carte de saison.

Après 11 heures les introductions sont interdites. (PRIVÉ). 984 -2

^̂ Z~"""*~ BEBE fl'IWtËDl
«*î*"\ k __ . «_. t 7*S^__3si&**vL . ***•*«>_- Première Qualité

ÊjS>  ̂%^Œ^̂ ^  ̂
*̂*" en f ŝ e  ̂ en bouteil les

oSÊÈMI!^ *̂^̂ * Façon «

tj mÊMrtë mm ET *mW \,f?lA^|V  ̂ Livraison franco à domicile
j rt*1 

VSi î?E«L •"¦ Pai'''r de 10 bouteilles
/\^_%V^_ 6^?\JS Usine modèle
>J''/ / *5___ 1 — Installation f r i g o r i f iq u e  —

H BRASSERll
1" de " Tâ  IfiOMÈTE

W ULRICH frères

BFl-ASSJŒniE JDU CJkSIJSTO

SEULEMENT 3 JOUR S
Samedi, Dimanche et Lundi, SSO, 21 et 2 2.janvier

de 11 heures du matin à 11 heures du soir 1049-2

D AH _*"-_!!> nftâfQtSflliHtf- f-flMf- *îl"gîSfB_ ftllffif»K vils 3l\Pil§_lBlliil\ \Pll\*-lliIlli iîPlpP\
et Expériences an moyen des Rayons _____Z dn Dr ROENT-

GEN, et rendant des pins visibles l'ossature d'une jeune femme vivante

La Dame squelette anisuée m
Le plus grand succès du Monde entier

NOUVEAU I Q NOUVEAU !
'Les Consommations ne seront pas augmentées .

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

§*•?"* Pastilles Pectorale., Buhlmann
Quérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boite : 1 Fr,

Ç I Qf l D  D É P U i n i l C  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
O l n U r  D Lb il IU  U L les en fants. En flacons de 1 et 1 fr. 50. 16648-29 ¦*•

Véritable Thé Pectoral antiglaireux
sans rival pour combattre les maladies des voies resp iratoires. La hotte 40 cts.

En vente à la Pharmacie BUHLMAM, 7, Léopold Robert 7.

POUR L'AMÉRIQUE
ŝ.

Passages en tontes classes par paquebots rapides des meilleures lignes, son
traités au départ de La Chaux-de-Fonds par 21319-6

J. LEUENBER6ER & Go., Danïel-Jeanrichard 27
B9T Agono o pr incipale  pour l'émigration (Représentant : M. RODE-STUCKY.)

N.-B. — M. J. Leuenberger, ci-devant à New-York, donnera des consultations
chaaue lundi  marr.rnHî at -onri rArli

_»__^»FW-*______^_3_g__ ^_WM_l_ ^_______ !EM__«_m Hf-fff"

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

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

S'adresser au notaire Charles BARBIER , rue Léopold-Robert 50, à La
Chaux-de-Fonds. . 14864-34

Café du Comme, ce
Rue St-Maurice

NEUCHATEL
tenu par Ed. Perrenoud

ancien tenancier du «Lion»
Chaux-de-Fonds.

Se recommande à ses amis et con-
naissances. o-1799-N 19801-5



??????????????????????????????????????
? ?
| Installations électriques de tons genres, à faible courant %
Zj m\ ?M T **œ~JÊEm\\Z9 > C JH O P J_L _B _D ?
<  ̂ ELECTRIC iEN-APPAREILLEUR BREVETÉ <?? "' ?
? Représentant : HENRI SCHŒCHLIN Ingénieur ?

BUREAU TECHNIQUE 81808-4* 
_j^

Téléphone 1189 13, Rne Daniel JeanRichard, 18 Téléphone 118.

***** Sonneries. — Téléphones privés. — Piles de lous systèmes. — Piles pour motocyclettes et automobiles 9*
? Tableaux indicateurs. — Contacts de sûreté. — Porte-voix. — Serrures électri ques. ?

T DEVIS GRATUITS * VENTE EN GROS ET AU DÉTAIL PRIX MODÉRÉS X

J 8W* Entretien d'installations à forfait "̂ SSf T

•#*#^^###*##^^<»^ -̂»^^ -̂»»-»'» *̂»-»-»-»-»-»*»-»44*»*»-»'»-»
Tricotage à la Machine

MAGASIN ET ATELIER

Rue de la Paix 5
Spécialité Articles pour enfants
Bas , Caleçons, Camisoles, eto.

Gilets de Coassa 18811-48
Articles pour Dames et Messieurs

Grand ohoix Laines et Cotons
Fagons de Bas à grandes et petites oôtes

depuis 50 ct. la paire.

AVENS*!à St-Imier
Usine industrielle de construction récente.
Excellente occasion pour Fabri que d'hor-
logerie ou Monteur de boites. Installation
moderne. Facilités de paiement. 4H3-2

S'adresser à MM. Dufresne et Gerdll ,
régisseurs, Croix d'or 16, GENEVE.

H-RÔDËRTES DE ST-GALL i
H Particulièrement recommandées pour Trousseaux et Layettes. Deman- I
Ifl dez collection , choix trés riche. Réels prix de fabrique. 8190-17 I

I Dépôt chez Mme Yve Edm. BECKER , rne Alexts-Marie -Piaget 19 1

IMMI IIIII IUM IHIIIMMM. MI |t_MMMMH 11 l l l l l l  r***""^̂ -**P"'*n*"f*''̂ ^

CERCUEILS TACHYPHAOES
NOUVEAU CERCUEIL DE TRANSPORT eJSTaS-

Provoquant une décomposition plus rapide sans pourriture , empêchant l'écou .
lement des liquides se produisant avec lea corps hydropiques. Prouyée par de
nombreux essais et par le jugement du Tribunal de Zurich qni a éié rendu
dernièrement. — TOUS LES CERCUEILS SONT CAPITONNÉS. 4869-14

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

FABRIQUE at MAGASINS avec un grand choix: Rue Fritz-Courvoisier 56A
PROSPECTUS GRATUITS. Téléphone 434. ». 3\_:___C-___".

illl II-IB »!¦ 11- I ¦ II—_¦!¦ —I— — 1WII—¦! MM ____M_i__—___¦__¦-__________i —__—

Enchères publiques
delois âe feu |£er?lG8

aux BRENETETS.
VENDEURS : MM. Joset et Bourquin.
D \TE: Lundi 32 Janvier 19U6,

à 2 n. dn soir.
DÉTAIL : 200 stères foj 'ard, cartelage

et mniiins .
6 tas plane et frêne , pour charronnage
(bois ronds).
la l ii il es foyard seiéos en différentes
épaisseurs.
2»»0 fagot <*.

TERME : 22 Mai 1906, moyennant cau-
tion- .

La Chaux-de-Fonds , le 16 Janvier 1906.
Le greffier de paix ,

918 2 G. Henrioud.

Enchères publiques
d'un Mat ériel de Boucherie

88, RUE du PK,a. .£-, à Chaux-de Fonds.
Pour canne de déménagement, M. GUS-

TAVE K1EKER. boucher , fera verni ru aux
enchères publiques le mardi 23 Janvier
1S06, dés ! heure fin soir, mut  I F maté-
riel de son élai , rue du Progrès 83, a la
Chaux-de-Fonds , consistant ess.utielle-
ment  en :

2 banques de marbre blanc, 2 troncs,
2 balances . 1 basoule, 1 pètris.oire
entaillée. 1 masque, 1 trébuchât, 1 se-
ringue à saucisses, 1 grande table pour
faire les saucisse-s. 1 meule a aiguiser , 1
table bois dura découper ta viande , 1 gran-
de chaudière , 1 séchoir . 1 presse à gra-
bons, coutelets , coutelas , scies, soufflets
pour abattoir , bidons , paniers de bouche-
rie, ainsi qu 'une armoire double, 1 lit
complet , etc., etc.

.n vente se fera au comptant.
Rendez-vous, RUE du PROGRES 88.
La Chaux-de-F-Uiis . 18 janvier  l - iib".

Le greffier de paix,
10R"!-- G. Henrioud.
___.;. ., r..i nira _̂_in _̂p.ijiii_j.^_iLiu»ii i__ii«ni__mmiiaii_i
¦ III Hlll II ll_—É III 1ISIIII IPII-H—MI II lui ll-l Il M——————

Demandez les
ZWIEBACHS -w

__ i_Biioi iiy_j
On exp édie au dehors. 8165-17

25, Rue Léopold-Robert, 25
TË LÉP HOVE 641. j

Engelure . t°eu3v(ert9S et non ouve ,_
r-r-oira ei-OC! Brûlures , Plaies légères,W_ eVri , J>_ C *S Ecorchures, etc..

sont guéries au plus vite par le

BAUME SICGATIF
en vente au prix de SO cts. à la

P 11 A K M X CI E ." H IS a i I E K
687-27 Passage du CENTRE 3

Société de Consommation
Jamiet Dror 27, Numa-Droz iii. Numa-Droz 45.

fart ai industrie 1. Sorti 17. Frili-Co unoisier 29
ht k Boite 139,

Pour faire une excellente soupe , employez j
les fèves gmées, le kg 50 ct.

Pour remonte potages et légumes, rien
n'est sup érieur à la viande liquide , à
fr. 1.50 le Sac.

« Siral », boites à 20 et 80 et., remplace
avantageusement graisse et cirage

c Vénus », pommade à polir de qualité
supérieure , la boice 10 ct.

Pur vinaigre da vin , en litre bouché ,
verre perdu 70 ct.

Vinaigre d'Orléans, en litre bouché , verre
perdu , 8C> et.

Nouvel envoi d'huile d'olives extra , le
litre , verre perdu, fr. 2.50.

Bordeaux-Pessac 1-00, la bout., verre
perdu , fr. 1.

Bordeaux-Pessac 1902, la bout., verre
perdu , 75 et.

Bordeaux blano 1898, fin bouquet , la
bout., verre perdu, fr. 1.

Pour quelque temps encore Neuchâte l
blanc 19045, le litre , sans verre, 65 ct.
La bouteille , sans verre , 55 ct.

Toujours le Congo 65 ct. le morceau et
le Tormentille 60 ct. le morceau , leur
emploi ré gulier procure beau teint et
joli minois. 6023-24

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

BONBONS DES VOSS-SS

Aux J _ V Infaillibles
Bourgeons _f*$*f| contre

de _ '*5Èss!___ îV*?'îi Hhumes
Sapins \§i"ïjl!_§|>7 Toux

des "?OT"évlîlr Catarrhes
Vosges ^^ÊIÊ; Bronchites

Exige'lafor- Jl_i0 me ci-dessus
Dépose

Goût agréable. — En vente partout.
Seuls fabri cants : 19815-19

BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives
X .-B. — Tout autre modèle ne portant

pas le mot -VOSGES » entre nos initiales
- _ . et P. est une contrefaçon.

Pianft  neHf l ^'occasion , est à vendre. On
i 10.1111 accolerait des facilités Jpour le
payement. Bas orix. — S'adresser rue Nu-
mà-Droz 2. au ler étage , à droite. 707
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Tous les Sociétaires sont avisés qu'à parti r du 1er Février, l'indemnité est

fixée à 3 fr. par jour ; décision de l'Assemblée générale du 17 écoulé.
Par la même occasion , nous invitons toutes les personnes désireuses de se faire

recevoir de la Société , de s'adresser aux membres du Comité ci-dessous, qui fourniront
tous les renseignements nécessaires concernant les admissions .

On reçoit sans certiticat médical tout citoyen valide âgé de 18 ans au moins
et 45 ans au plus. 1050-3

Le Président , Le Secrétaire,
Charles Huguenin, rue des Fleurs 10 Walther Monnier, rue Numa-Droz 189

Le Caissier,
Arthur Diicommuii-Lieng'n.e, rue de l'Est 16, au 3me étage.

Poor Hôteliers etRestaurateurs
in- m~»-- il

L'Etat de IVenchAiel offre à louer, pour le 30 avril 1906, l'Hôtel-Restan-
rant de la MAISON ,ï!OXfti-X 'It, situé aux bord s du Doubs, très avantageuse-
ment connu , renfermant : au rez-de-chaussée , une salle de débit , une grande chambre
à manger, avec cuisine et dépendances ; aux étages : 12 chambres utilisées pour pen-
sionnaires. Avec la maison , un jardin , de grands dégagements , environ 8 poses de
prés et un bâtiment pour écurie , grange et remise. Conditions favorables.

S'ad resser pour tous renseignements, au notaire Charles Barbier, rue Léo-
j pold-Enb ert 50. La Chaux-de-Fonds. H-288-C 1047-6

F
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ï_ .ude de Me Paul JACOT, notaire à Sonviller
— ¦ »¦ ¦ — ¦- *—¦ -*-

Mercredi 24 janvier 190G, dès 5 heures de l'après-midi, à l'hôtel da
Cheva l Blanc, à Itenan. l'administrateur de la masse en faillite du sieur Arthur
Walter. ci-devant aubergiste à itenan, exposera en vente publique les immeubles
dépendant de cette masse, situés à Renan , consistant en une maison d'habitation
avec grange et écurie , renfermant un café , remise, ensemble, ses assises avec aisan-
ces et jardin , d'une contenance totale de 4 ares 62 centiares et d'une estimation ca-
dastrale totale de fr. 16390. H-13913-I 21037-1

Estimation d'experts : fr. 8000.
Le cahier des charges sera déposé à l'office des poursuites à Courlelary , à parti r

da 12 janvier 1906.
Sonvilier , le 19 décembre 1905. L'administrateur de la faillite :

Paul Jacot. notaire .

J_ WL "w®:M»_€i.;_HPO
deux glisses à pont, un traîneau de luxe, ainsi que des harnais
de luxe et de travail. — S'adresser rue D.-JeanRichard 14. 826-4

Les Huiles de Foie de Morue
3VXet_lJ.oi__La.lea '

W" _ES. Jk. I O _E3C Eï S
¦ sont arrivées 16181-7

Grande Droguerie J.-B. STIERL1 N, rue du Marché 2
M * -^<^_S____CiLM*-»

à un prix très avantageux , un mobilier neuf pour bureau. — S'a-
dresser rue D.-JeanRichard 14. _2_ -i

Association
Un industriel disposant de capitaux

oherche association ou s'intéresserait
à une fabrication d'horlogerie ou à
une parti e détachée de la montre, soit
pour les boites argent, métal et acier,
soit pour les pendants, couronnes et
anneaux, ou à une fabrication d'assor-
timents , ancre fixe , etc. — Adresser
les offres par écrit , sous chiffres A. B.
420, au bureau de I'I MPAUTIAL . 420-7

La Fabrique Huguenin frères
mm l OCLB (Bellevue)

offre place immédiate i M bon

Toarnenr à la maia
sur argent H-2-U-G1.174

ainsi qu'à nn bon

Sondenr d'Assortiment!

Cours Us coup ei Cootare
Ouverture d'un nouvnau cours de coiio»

et couture. Bonnes leçon* particulière»
ou sous forme de cours. — S'aiir».a«r
rue du Tempie-Allemand 53, au 3m< étage.

791-1

è 

MONTRES? égrenées
Montre* garantie*

Tous genres. Prix réduit*

F.-Arnold Dro«
Jaquet-Droz 39, Chaux de Konds

xm) 38 
; SH ¦ Une DEMOISELLB

I

' 
!B- -__ *'I3 Î Ï 0  de 30 ans iiéBire fait»
l-l i- l luliU* la connaissanoe d' un

V Monsieur, en vue de
mariage, veuf ou garçon , du même ftge.
On ne demande pas de fortune , mai*
une bonne conduite. On ne répond qu 'aux
offres sérieuses. — Offres, sous initiale*
J. J. 937, au bureau de I'IMPARTIAL.

937-«

Avis important
A remettre, àMontreux, un commero*

fondé depuis quelques années , marchant
très bien , n'exigeant pas de connaissance*
spéciales et ayant beaucoup d'avenir. —
5 adresser sous chil ïres Q. 20200 L., i
l'Agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, LAUSANNE.  6.3-7

Pour le 30 avril 1900

BOaLAN&EBIB à remettre
avec logement et dépendanceft . si-
tuation (tien •>!:•.<•«¦«' . Conviendrait
aussi pour iioulaug-erie et Epice-
rie.

S'adresser, ponr tons renselirne-
meulH, à M. LOUIS LEURA. gérant,
rue Jaquet-Di-oz 12, la Cbaux-de-
Fondw. 94,-2

Moteur j lectrique
On demande à acheter d'occa-

sion un moteur électrique de 5 à
6 HP, en bou élat. 988-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

__XTOT_XO_fc_L^ttol
M. James SANDOZ, ancien tenancier de la Brasserie du Square, à La Chaux-

de-Fonds, actuellement 21143-20

IMCasiMBa SiioiIiiiiel
se recommande à ses amis et connaissances, ainsi qu 'à MM. les voyageurs de com-
merce et au public en général.

Itestaoration chaude et froide à toute heure. — Dincrs à fr. 1.50 sans
vin. — Grande Salle pour Sociétés et 8alle réservée pour la restauration.

Vins de premier choix.
Téléph one. Téléphone.

Par l'importance de son tirage "''°ae lZÎ»Tbn L'IMPARTIAL " ̂ 1™%™*"̂ %'̂ ™ "et Publicité fructueuse


