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Jrws aux abonnés
Nous inf ormons ceux de nos

abonnés lie la ville qu! n'ont
pa s encore acquitté leur a ton.
nement p our l 'année 1906f
que nos encaisseurs passe -
ront ces premiers Jours à
leur domicile. Prière de leur
réserver bon accueil.

Administration de L'IMPARTIAL

M. Paul Doumer est Auvergnat, comme. Ver*-
cingétorix, Pascal , Paul Boiurget et le char-
bonnier La.rf'or.iiIla, C'est un de ces types d'in-
dividus que M. l'éditeur Zahn appelle des «fils
do leurs œuvres ». Il a vu le jour , voici 48
ans, dans une misérable bicoque d'Aurillac
(Canlal). .Ses parents élaient des ouvriers dans
la purée. Le petit Doumer fut passablement
af famé pendant son enfance. Il a conservé
de cette période les dents tangues et l'appé-
tit vorace. Ses débuts dans la vie furen t ex-
trêmement difficiles. Il fut d'abord apprenti,
puis ouvrier graveur — coimme Numa Droz
— mais il était hanté par des rêves grandio-
ses et l'ambition le dévorait. Doué d'une fa-
culté de travail vraiment inouïe, Paul Dciu-
mer, prenant sur ses heures de sommeil de-*»
heures d'études, parvint à conquérir colup sur
coup, sol'i baccalauréat puis sa licence ès-
science. Il fut pion, puis professeur dans un
lycée. Mais ces succès étaient maigres pour
l'insatiable mégalomanie du jeune hobime. Il
jeta bientôt aux orties la loge du pédago-
gue et débuta dans la politique en rédi-
geant « La Tribune » de St-Quentin , organe ra-
dical du département de l'Aisne. En 1S88,
il fut élu député à une élection partielle,
mais échoua l'année suivante aux élections
générales. Pour ne pas se laisser lolublier loin
du Palais-Bourbon,, il réusait à se faire atta-
cher comme chef de cabinet à la perswine de
M. Floquet, alors président de la Chambre.
En 1891, les électeurs d'Auxerre lui confiè-
rent un nouveau mandat. M. Doumer se fit
remarquer bientôt par sa prodigieuse acti-
vité et ses dons d'administrateur dans les
comnusskns parlementaires.

En 1895, lorsque M. Bourgeois fonda son
ministère exclusivement radical, il offrit à
M. Doumer le portefeuille dee finances. L'an-
cien ouvrier auvergnat accepta et réussit ce
tour de force, jusqu'alors inouï dans les an-
nales de la troisième Républiqu e, de faire
voter le budget sans douzièmes provisoires.
Mais ii fit mieux encore pour gagner les suf-
frages de la gauche avancée du parlement.
D présenta un projet d'impôt progressif sur
le revenu qui suscita des polémiques pas-
sionnées et fit de lui la cflquehiche des ra-
dicanx so.-ial.istes. Aujourd'hui , ces deux mê-
mes groupes poursuivent M. Doumer , capable
d anti-combisme, d'une haine corse.

Mais le cabinet Bourgeois fut éphémère et
le gardien du trésor de France retomba au
rang de simple député à 9000 francs par an.
M. Méline était devenu président du conseil.
Le bruit courut très fort dans la presse quePaul Doumer. l'un des leaders les plus envue du parti radical allait commencer uneformidable campagne de conférences contre
le ministère. Aussi quelle ne fut pas la stu-péfaction des groupes de droite et du cen-tre et la consternation des groupes de gau-che lorsqn'oi-i apprit, un beau matin , queM. Doumer avait accepté de devenir goiuver-
neur de l'Indo-Chine, c'est-à-dire fonction-

naire aux gages du "nouveau gouvernement.
L'ex-graveur d'Aurillac était resté besogneux.
Il lui fallait vivre. '

Comme administrateur, M. Dominer fut tout
à fait remarquable. Doué d'une énergie inlas-
sable, il fit prospérer les colonies confiées à
sa vice-royauté.

Lorsque le bruit de la prochaine retraite
de Waldeck-Rousseau se répandit , Paul Dou-
mer rentra en Europe avec l'espoir vague de
recueillir la succession du grand ministre de

M. PAUL DOUMER

la défense républicaine. Désireux de se met-
tre du côté du manche, il ne s'inféoda, à au-
cun groupe avant les électioms générales. La
formidable majorité obtenue par les gauches
lui fit rejoindre le camp radical et pendant
les débats du cabinet Combes, Doumer fut
un « blocard » ardent. Deux années de suite
il présida la comraissioln du budget et renou-
vela le tour de foirce prodigieux d'éviter les
douzièmes provisoires. Mais M. Combes res-
tait , trop longtemps au pouvoir et d'autre
part M. Millerand portait au jacofeisme de ru-
des atteintes. Après bien des hésitations et
deux ou trois changements de front, M. Dou-
mer passa aux « dissidents du bloc ». Au len-
demain du scandale des fiches, il porta sa
candidature à la présidence de la Chambre
en opposition à celle du combiste Brisson et
fut élu.

Il a été à doux doigts, â force d'habileté ,
de souplesse, d'énergie et d'intrigues, d'ar-
river au -sommet des pouvoirs publics. C'au-
rait été un président à poigne , genre Roose-
velt. Il « aurai t fait de l'histoire », mais cassé
peut-être bien des vitres.

Fait à -noter , cet arriviste de génie ne se
couche jamais avant une heure du matin et
se lève à cinq heures. Son endurance phy-
sique |rie connaît pas de bornes; en Indo-
Chine, il érein tait ses escortes de cavaliers.

On a dit qu'il voulait la guerre avec l'Alle-
magne. C'est peu vraisemblable , car M. Dou-
mer a quatre fils soldats.

S'il était devenu président, il eut peut-êtr e
accompli des choses remarquables... mais il
les eût accomplies à sou profit plutôt qu'à
celui du pavs. , . .

- UQ blackboulé
de Versailles

L'ÉiViEUTE DE HAMBOURG
Comme nous l'avons dit hier, une véritable

émeute a sévi mercredi dans les rues de Ham-
bourg. Huit réunions' avaient été organisées
par les groupes socialistes locaux pour pro-
tester contre le projet de loi dont le Sénat
est saisi et qui porte une très grava atteinte au
droit de suffrage. En vertu de cette nou-
velle réglementation , il serait absolument im-
possible au parti socialiste de faire élire UU
seul représentant à l'Assemblée communale.

A l'issue des réunions , lavfoul e s'est por-
tée en masse vers le palais du Sénat en
chantant la « Marseillaise des Travailleurs ».
Les sénateurs se rendant en séances furent
violemment apostrophés et molestés. Sous
les fenêtres du bourgmestre de la ville, qui
est personnellement hostile à la nouvelle loi

éleetoï'ale, eut lion: une ina.nifestatiotai 'die sym-
pathie. Daus les rues, on remarquait) un grand
déploiement de police à pied et à cheval.
Dès les premières renoointres, des biagarres
violentes se sont produites. Les agents qui
chargeaient fuient assaillis par des grêles
de pierres et des projectiles d© tolutes sortes.

Les troubles qui avaient d'abord éclaté
Sur le Marché aux poissons, s'étendirent, de
proche en proche, jusqu'au Schoppenstehl ,
on ils prirent un caractère particulièrement
violent. A un certain moment, la police, im-
puissante, dut se replier. Les manifestante,
dont la surexcitation était extrême, en profi-
tèrent pour dresser des barricades faites de
planches, de violete, de devantures, de candé-
labres et autres matériaux arrachés aux mai-
soins d© commerce. Une des barricades fut
incendiée poto empêcher les agents d'appro-
cher et on tira «lé nombreux coups de revolver.

Au Schoppestehl, pa-esque toutes les de-
vantures ont été brisées et les becs de gaz
abattus. La rue est jonchée de branches d'ar-
bres, de gourdins, de plâtras et ressemble
à lin véritable champ de bataille. Ce n'est
que vers deux heures du matin que la police
est redevenue maîtresse de la situation.

On évalue le nombre des manifestants
à 90,000. Vingt agents ont été blessés; om
dit que l'un d'eux a succombé à ses bles-
sures. Du côté de la foule, le nombre des
blessés est comsidérable. De nombreuses arres-
tations ont été opérées.

On conçoit l'émotion qu'ont provoquée à
Berlin, à la veille des manifestations annon-
cées, les événements de Hambourg.

La; «Tiigliche Rundschau » termine ses ap-
préciations par ces mots : « C'est là le pré-
lude de la journée de dimanche. »

Le « Berliner Tageblaitt » blâme les excès
commis, mais en rend responsables ceux qui
ont prémédité cet attentat contre le droit de
suffrage.

Le comité du parti socialiste allemand, qui
siège à Berlin vient de lancer un appel aux
ouvriers leur recommandant de se montrer
•fermes, mais d'éviter toute provocation d'où
qu'elle vienne.

A Leipzig, la police a interdiH les sepit réu-
nions qui ' devaient avoir lieu dimanche prro'-
chain.

Les* élections anglaises continuent et conti-
nueront ainsi jusqu'au 27 janvier. Le succès
libéral qui s'était dessiné dès le début n'a fait
que s'accentuer. La moitié encolre des siè-
ges restent à pourvoir. Mais les chiffres déj à
acquis sont significatifs. Les libéraux proi-
prement dits ont 187 élus, le parti du travail
en a 29, les Irlandais 54, contre 77 seule-
ment aux un ionistes. Les ministériels gagnent
121 sièges, l'opposition 3. Si cette propor-
tion se maintient jusqu 'au bout, et rien ne fait
prévoir qu'elle dciive se modifier beaucoup,
rarement cabinet aura reçu plus favorable
accueil que celui de sir Henry Campbell-
Bannermann.

M. Chamberlain a été réélu à Birmiiighanjj
avec 5000 voix fde majorité. Son élection a été
marquée par des scènes de violence. I! était
dangereux de circuler dans les rues avec
le ruban bleu, insigne du parti libéral. M.
Outhwaite, l'adversaire de M. Chamberlain,
a été lapidé et a dû être transporté à l'hô-
pital. Mme Outhvvaite, qui se promenait en
Voiture, a également reçu une grêle de pier-
res, sans être, comme soin mari, sérieusement
blessée.

On enregistre aujourd'hui l'échec de M.
Brodrick, ancien secrétaire d'Etat pour l'Inde
et ancien ministre de la guerre du cabinet
conservateur ; de M. Chaplain, député cle Stea-
ford , qu'il représentait depuis vingt-cinq ans,
le bras droit de M. Chamberlain dans sa cam-
pagne protectionniste; de M. Alwyn Fellower,
ministre de l'agriculture du dernier cabinet;
de. M. Pretyman, ancien secrétaire parlemen-
taire de l'Amirauté.

-Cela porte à huit le nolmbre des membres
du ministère Balfour qui échouent aux élec-
tions générales.

Parmi les autres candidats qui ont échoué,
on cite M. Lévy, fiis du propriétaire du «Daily
Telegraph », battu par son coreligionnaire, M.
Strauss, libéral; le célèbre romancier Coman
Doyle, créateur de « Sherfosk Holmes », con-
servateur, etc.

Les élections en Angleterre
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FRANCE

Une heureuse acquisition.
MM. Bernardot et Ronchon sont 'deux ho-

norables commerçants associés parisiens, éta-
blis dans le quinzième arrondissement. Clolm)-
me leurs affaires sont prospères, ces! mes-
sieurs jugèrent qu'ils pouvaient désormais
s'offrir le luxe d'un cheval et d'une voji-
ture. Car l'automobile leur paraît dlune in-
suffisance esthétique un peu fâcheuse.

Ils se rendirent donc chez un marchand de
chevaux en même temps carrossier. Celui-ci
les reçut avec affabilité et soumit à leur ju-
gement un assortiment complet d'élégantes
voitures et de coursiers fringants. Dans ce
dernier lot parut un cheval, du nom de « Mou-
lineau », dont il prit plaisir à leur vanter
l'excellence. Cet animal, à l'en croire, sa re-
commandait par de rares mérites, et nul ne le
surpassait par la douceur, l'endurance et la
•Joeilité.

Lea deux acofuéreurs ne purent rester in-
sensibles à tant de louanges. « Moiulineau»
leur agréa. Ils s'en rendirent propriétaires,
ainsi que d'un tilbury d'apparence conforta-
ble et cossue.

Dans l'après-midi d'hier, l'équipage était
à lexu- porte. Et, véritablement, il faut avouer
qu'il avait fort bonne apparence. Impatiente
d'en faire l'essai, les associés montèrent sut
le siège, le fouet en main, et «Moulineau»
partit comme le vent. '

« Vraiment, nous avolns la un cheval de
premier ordre », dit M. Bernardoifc, rayonnant,
à M. Rouchoin , dont la satisfaction n'était
pas moindre.

Comme il parlait de la sorte, un craque-
ment sec se fit entendre. Un choc brusque-
les ressorts venaient de se brider net et les
deux roues quittaient bruyamment les essieux.
Les deux négociants étaient projetés dans la
capote, tandis que «Moulineau », ce cheval
modèle, effrayé de ce désastre, s'emballait ©t
enfilait la rue Lecourbe à une allure désor-
donnée.

La situation était périlleuse. Fort heureuse-
ment, l'animal affolé , au coin de la rue
Cambronne, se jetait sur un avertisseur d'in-
cendie, le démolissait et se tuait net.

Les spectateurs de la scène s'empressèrent
au secours des deux voyageur s qu'ils tirèrent,
fortement contusionnés , des débris de la voi-
ture. Fort heureusement , MM. Bernardolt ©t
Bouchon n'ont point de blessures graves. Mais
ils sont fort dégoûtés de leur acquisition,
et le vendeur , refusant de résilier leur mar-
ché, leur affaire se dénouera devant le tri-
bunal.

ALSACE-LORRAINE
Dangereux maniaque.

Le village de Pfetterhausen qui est situé à
proximité des trois frontières allemande, fran-
çaise et suisse, est en ce moment BOUS le
coup d'une vive émotion. '

A peu de jours d'intervalle, trois incendies
but éclaté. Ils étaient dus à la malveillance,
mais l'auteur n'a pu être découvert. C'est pro-
bablement le même individu qui use mainte-
nant d'un autr e moyen pour terroriser la po-
pulation. On a 'trouv é des îb-illets contenant des
menaces d'incendie et d'assassinat. Avant-hier,
des jeunes gens Ont découvert 'derrière la
grange Heinis deux boites en fer-blanc posées
sur deux billets de menaces. Au moment où
ils ramassèrent les boîtes, elles firent explo-
sion. Un jeune homme de dix-huit ans a
été grièvement blessé au bras et l'autre aux
deux mains. Selon toutes probabilités l'auteur
d© ces attentats criminels est quel que ma-
niaque qu'il sera bon de retirer de la circu-
lation.

Les gendarmeries française de Réchêsy ©I
suisse de Porrentruy ont été informées et,
par leur action commune, on espère découvrir
eb arrêter le dangereux personnage.
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BOREAUX DE RÉDACTION
Rae du Marché n* t

rt sera rendu comp te ds tout ouvratçs
dont deux exemplaires

seront adressés à la Rédaction.

PRIX DES AKR0RCES
10 tant. U ligne

Pour les annonces
d'une certaine importunes

on traite à forfait.
fris minimum d'une annonce

75 centimes.

MR D'ABOSNEUTEST
Franco peur II Buim

Ch au fr. 10.-
Six mois » &.—
Trois mois. . . . »  2.&0

Ponr
l'Etranger le port en aua.

riiarmacie d'office. — Dimanche 21 Janvier. —
Pharmacie Boisot , rue F. -Conivoisiur 7, ouverte
j usqu'à 9 'l, heures du soir.
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Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds. rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9» 'j  beures du ma-
tin à 8 heures de l'après-midi ,

à Xcuclifi tol .  rue du Mnsée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 6797-16
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Mme A. SAVIGNY
Fustcrie 1, GENÈVE 13344-92

Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Iteçoît des pension-
naires. Téléphone 2608.

PODR CAS IMPRÉVU A VENDRE AVANTAOEOSE UEKT
lIAONlFiqOE ¦̂ "̂ ¦""," LOCATIVE

CONFORT \f II | A -ODERKE
CHAUFFAGE V I L»alkT»àf% CENTRAL
SITUATION II EXCEP-
TIONNELLE DE PREMIER ORDRE. — S-ADRESSER SOUS
CHIFFRE **Q X76X8, AU "BUREAU DE l'IH-
PARTJAL 17815-2

GANTS
usagés sont lavés et teints comme neufs ,
en diverses couleurs, telbs que gris,
beige, brun , rouge, noir, etc. 21151-25

Teinturerie et Lavage chimique
EEL BAYER

RUE LÉOPOLD-ROBERT 54
RUE DU COLLÈGE 21

43 FEILLETON DE U IMPARTIA L

PAU

LOUIS t-ÉTANGi

Ceux cris jaillir ent en même tem'pa:
— Mon frère !...
— Fira !...
— Que fais-tu ici ?..*
— Ah ! petite sœur !.. petite sœur !.. s'ë-

c'ria le malheureux éclatant en sanglots, si
tu savais !.. , . . '

Et comme la jeune fille, vivement api-
toyée, s'avançait vers lui, les mains tendues,
il recula précipitamment. ¦

— Non !... ne m'approche pas !... ne m'eni-
Brasse pas !...

Interdite, Fira se tourna vers Georges de>
Roir et l'interrogea d'un regard angoissé.

— Yotre frère ?... C'est vio/tre frère !... s'é-
cria le jeune comte avec un accent indéfinis-
sable.

Elle donna l'explication qu'elle avait déjS
fournie à Laurent de Lerme :

— C'est-a-dire, monsieur, que ce sent ses
parents — monsieur et madame Mirbal — qui
m'ont recueille, vers l'âge de neuf en dix
ans, je ne sais pas au juste... J'ai été élevée
côte à côte avec lui... Mais, continua coura-
geusement la jeune fiUe, je le considère co-m-
me un frère véritable... surtout s'il est mal-
heureux... Que lui reprochez-voius ?...; Qu'a-
t-il fait ?... '

— Voyez... fit Getotges en lui montrant)
la fenêtre brisée..

Reproductio n interdite aux journaux gtti n'ont
pas de traite avec MM. Callmann-Léty, éditeurs
lA-nvi.

¦****= Mon Dieu !... s'bKï'pirà-t-elle, les mains
jointes, ayant .peur de comprendre.

— Hélas ! oui, mademoiselle, intervint
Pierre Castagne, oe garçon-là est entré ici
avec escalade et effraction dans l'intenti'on
de voler...

— Voleur ! Lui !... ' ,
— Je n'ai pas volé; petite sœur !... On est

veniUi à temps... iSi tu savais comme j'ai honte !
Ah ! ma vie .tout entière, ma vie que j'ai si mal
commencée pour effacer ces quelques minute^
d'égarement !...

— Il était avec un gacripiaht que j'ai enfer-
mé là, continuait Pierre Castagne. Vous; le
reconnaîtrez peut-être ausîsi ?..

Il alla ouvrir la porte du cabinet noir
où le maître cambrioleur se morfondait.

Celui-ci parut tout aussitôt, nullement dé-
monté, un sourire avantageux sur sa face
grimaçante. Il fit quelques pas et cligna
des yeux en disant :

— Ah ! la lumière fait du bien !...• ,
• Pierre exaspéré par cet effronté cabotinage
leva la main ; mais la gifle méritée ne partit
paa, — l'excellent garçon eut à temps l'im-
pression que cet acte de violence ajouterait
encore un élément pénible à la situation déjà
si critique de la petite Fira :

— Connaissez-vcus ce gibier de potence,
mademoiselle ? fit-il avec une lippe de dé-
goût. , ¦

Fira esquissa' uri geste négatif et "d'une
voix à' peine perceptible :

— Je l'ai vu avec mon frère... une fois...
— Oui, petite sœur, déclara spontanément

Arthur Mirbal, c'est un de ces individus avec
lesquels je traînais les cabarets de Charonne,
pour mon malheur, hélas !.. H se nomme La
Pince.... Je ne connais pasl soin vrai nom, mais
il est de ce pays-ci et c'est lui qui nous a
ramenés de Paris... avec Trogloi et Goule-à-
Bleue qui sont dehors à faire le guet...

La Pince salua ironiquement :
— Compliment, monsieur Ar thur1 Mirbal,

dit' le Mômignard, vous mangez le. mj oirceau
avec un apeétit superbe !..

— Je savais bien, disait Pierr e Castagne
que ces gaillards-là devaient avoir des ren-
seignements et qu'ils venaient à coup sûr
dans cette chambre... C'est une chance que
monsieur de Cercy ait eu l'idée de revenir au
château, sans ça, ils faisaient à leur aise
leur petite besogne...

— Mauvais raisonn ement, (oserais-je vous
faire remarquer, fit cérémonieusement M. La
Pince, puisque les choses précieuses ont été
soustraites avant notre arrivée... Dame ! il
n'y a pas à dire ?... C'est patent... L'armoire
est vide...

— Toi !.. grôfinmek Pierre, en serrant les
î>oings. Ferme !.. Ou sans ça !..

La pauvre petite Fira àe sentait défaillir.
Toute pâle et la mort dans l'âme, elle jetait
autour d'elle des regards égarés.

Ses yeux rencontrèrent les yeux également
perdus de Georges de Roir.

— Monsieur !., supplia-t-elle.
— Oui... oui., répondit-il... je ne suis pas

méchant... je ne veux de mal à personne...
•Il répéta : ; ' ' ¦ •
— Non... a personne... Seulement, voyez-

vous, je souffre trop... j'ai des pensées trop
désolantes... des pensées qui me tuent... Oh !
une lueur d'espérance... Un peu de réconfor t !
Je vous en prie, dites-moi que celui-là — il
désignait Arthur Mirbal — ne savait pas que
vous étiez à Cercy...

— Comment l'aurait-il su ?.. fit-elle simple-
ment. Mon frère a quitté la maison de ses
parents depuis une quinzaine de jours... je ne
l'ai rencontré qu'une fois depuis... Et c'est bien
avant que Monsieur de Lerme songeât â m'en-
voyer ici. ; ; i i

— Oui, un soir, expliqua Arthur, j'ai été
au-devant de toi, en descendant la rue du
Chemin-Vert... Je n'avais plus d'argent et tu
m'as prêté... non plutôt, je me suis emparé
des dix francs que tu rapportais chez nous !..
Ça été le commencement !..

Suffoqué par une crise de sanglots le jeu ne
Mirbal ne nut continuer. Alors La Pince sot-

tit son mohiclioir et le déplia avec une ma-
jestueuse lenteur.

— Ces épanchements de famille sont vrai-
ment touchants, déclara-t-il. Les larmes vous
en viennent aux yeux !..

— Encore !.. Tant pis, moin vieux !..¦ Et la .giroflée à cinq feuilles qui frémis-
sait d ans le bout des doigts du brave Casta-
gne depuis un quart d'heure alla s'épanouir
magnifiquement sur la joue blême de l insup-
portable La Pince.

— Monsieur ! votis êtes un brutal person-
nage !

— La paix !... ou je reoonnmence !.. j'en
ai comme ça, des gifles, dix, vingt , trente,
tant qu'on veut, à faire partir !.. Par oep-
séquent, gare !...

— Alors, fit La Pince en se drapant dans
sa dignité, que monsieur le comte daigne
me mettre à l'abri des mauvais traitemen t*
de ses gens...

— Oh ! grogna Pierre en frappant du pied
avec impatience.

— Parole ! maugréa l'autre en frottant sa
joue qui lui cuisait. On est plus malteàté
ici que dans les commissariats de Pari1-;. !..

— Tu as l'air de t'y connaître en fait de
passage à tabac ?... :

— On se flatte d'être plus instruit et d'a-
voir plus d'expérience que vous , monsieur !...

Pierre Castagne trép ignait :
— Monsieur le domte, je vous en prie,

donnez-moi des ordres pour mettre ce gail-
lard-là en lieu sûr , et hors de ma présence-
J'ai une envie atroce de lui casser quelque
chose.

— Attendez encore un instant, dit Getofcge***

de Roir,. j'hésite, je réfléchis... i
Cependant, la petite Fira avait cetnipr is tout;

le sens, toute la portée de l'intern-gation du
jeune comte. En lui deiaandant si Arthur,
Mirbal connaissait sa présence au château
de Cercy, avait-il donc pensé ?...

Grand Dieu •
CÂ suivre.) .
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Petites-Crosettes 17 f^Tt-
pendances avec jardin. — Prix : fr. ~o
par mois. 20562-13*

Petites-Crosettes 17 SS/œ.^
dépendances avec jardin. — Prix : fr. tm
par mois.

S'adresser à M. Henri Vuille , gérant ,
rue Saint-Pierre 10.

D SCWETZEL
SPECIALISTE

pour les maladies dos 1016-9

Oreilles, du Nez et de la Gorge
n-83-c Rue fi'nma-Di-oz 89«§.«3 retom?

Consultations do 1 à 3 heures
CLINIQUE. Téléphone 354.

____

Docteur FAURE
a repris *•«.*

ses Consultations
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• __.Ti,*Eî*ixpi,ic>*Kr :
mérite la comlihiaismi de valeurs k
lots, autoriaées par la loi que cha-
cun peut se procure r contre payements
mensuels de 4 , 5, 8 ou 10 fr., ou au
coniptaut. auprès de la maison spéciale
soussignée. — Lots principaux de Fr.
600,000, 300.000, 250,000, 200,000, 150,000,
100,000. 75,000, 50,000. 25.000, 10,000,
5,000. 3.000, etc., etc., seront tirés et les
titres d'obligations seront remis successi-
vement à l'acquéreur. 884-50

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

Les prochains tirages auront lieu les
14 et 15 janvier , ler , 15, 20 et 28 février ,
10, 15 el 31 mars , ler , 15 et 20 avril , ler ,
15 et 20 avril , ler et 15 mai , ler, 15, 20 et
30 juin.

Les prospectus seront envoyés, sur
demande, gratis et franco, par la

Banque pour obligations à prime?
à It l . l t V i: .  Hue du Musée, 11.

Emailleurs
habiles et très capables

pour cadrans soipés
trouveront place sérieuse.
— Adresser offres par écrit
avec certificats, sous chif-
fres P. Z. 255, au bureau
de I'IMPARTIAL. w_.l

Avis anx Crtlectlonnenf s î
Toutes les personnes s'occupant de la

IMiilalélie , sont priées de se rencontrer
Dimanche matin , à 10 h., à la Brasserie
Ariste Robert , salis du ler étage. 1089-1

Ftenseignements commerciaux
mm SUISSE „GREDITREFORM "

Membre de l'association internationale des Sociétés ,,CREDITREFORM"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds:
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

» »» »
Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETS

renseignements éorlts délivrés directe- ,,„!,,i.i„« „„,,_ ,„ a„;„c.„ „¦. ,„„ - t i „__, A < M
meiit par les bureaux de la Suisse et de valaMes Pour la Sul3se et 1** villes d Al-
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr. 60
créances sur la Suisse et l'étranger par 0K . _ on -n , 1An un
vole de sommations. 35 » » d3'50 1 10° » 110

Représentation des sociétaires dans les pour autres pays, demander les tarifsfaillites, liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. 3359-29
t ii 1 r G . , a. ,. i. ¦

Adresses, Recouvrements Juridiques _ » , ¦_. . .. ,.
et Contentieux. Relations avec tous les Prospectus et indications complemen-
pays du monde. taires sont adressés franco sur deman de.

<^_-fL«̂ IW__]__I_ .ISO*09*000 JE1!*.
avec 5 francs , en achetant un titre Panama payable par mensualités,
participant à 6 tirages par an :

20,331 LOTS GAGNANTS :
172 de 500.000 fr., 171 de 250.000, 343 de 100.000, 290 de 10.000, 390 de
5000, 1715 de 2000, 17150 de 1000.

820 Tirages. — Garantie 1BO millions au Crédit Foncier
PREMIER TIRAGE : 15 FEVRIER f 906

Contre 5 fr. on devient seul propriétaire du titre avec droit à la totalité
des lots ; tout en étant assuré par le rembours' à 400 fr. de toucher la double
des.versements. Sécurité absolue. — Titres déposés au Crédit Lyonnais.
Listes après tirages. — Ecrire de suite.
BANQUE FRANÇAISE, 90, r. IIAtel-de-VilIe, LYON

Vente au comptant et à crédit cle toutes autres valeurs à lots et billets de
loterie. — Notices gratuites. — Les ordres contre rembours' sont acceptés. —
Prix net au comptant : 140 fr. 21101-7



LA DERNIÈRE DE CASTRO
M. Taigny, chargé d'affaires de France à

Caracas, n'est plus an Venezuela. S'étant
rendu dimanche à bord du vapeur français
« Martinique » ,dans le port de la Guayra, sans
se y.wirvoii- d'un permis des autorités du port,
il lui a été interdit de débarquer de nou-
veau.

La « Martinique » l'a emmené à Willemstad,
o_ Qi'kil ^ 

de ia- petite île ho'landaise de Cura-
çao, IDù il attend qu'un navire de guerre fran-
çais vienne le prendre pour le conduire à
l'Ioiït-'de-Franco.

En somme, le président Castro a tout sim-
plement expulsé du Venezuela le représen-
tant de la France ,avec lequel il avait rompu
relatons depuis plusieurs mois.

Dans une in terview, M. Taigny a déclaré
qu'il s'était rendu à bord de la «Martinique »
pouu." y recevoir d'importantes dépêches de
aon gouvernement. D'ordinaire, il y montait
sjans permis. Quand il voulut redescendre,
le gouvernement lui fit interdire de quitier
le navire. On l'avisa que s'il débarquait ,il se-
itail) mis en prison. Une garde vénézuélienne
fat montée autour du navire. Le représentant
des Etats-Unis intervint inut.lament. Menacé
d'être interné à tord d'un navire de guerre,
M. Tiaigny se fit conduire à Willemstad.

Ensuite de ces fjaits, M. Russell, ministre des
Etets-Unis, a le 10 janvier, au nom de la
France, rompu les relations diplomatiques
avec le Venezuela.

Les principaux fonctionnaires de la com-
plu guie idea câble^ à Caracas cb à la Gnayra
ont été expulsés. Ils sont attendus à Willem-
stad par le prochain vapeur.

Dès Jja réception du télégramme qui l'in-
formait de cet incident-, M. Rouvier a immé-
diatement fait remettre ses passeports à M.
Maubourguet, chargé d'affaires du Venezuela
en Frj ance, en l'invili wvt, à quitter le territoire
français,

M. Mauboiurgueb a quitté Paris 'jeu di soir,
t*e rendant à Liège.

_ Ce tj  rup ure dip"cm tique francen v 'n-'z _ï-
Uenne n'est pas la premièi-e. En mars 1896,
le ministre de France à Caracas, le marquis
de Ripert-Montclar, reçut ses passeports à
la suite de la publication dans le Livre vert
LtHiem de notes confidentielles où ce diplo-
mate ae pOaignait des dénis de justice des
Wbunj '-ux vénézuéliens. M. Gil Forboul, alors
chargé d'affaires du Venezuela à Paris, fut
irtviit/Ji à quitter la France dans les vingt quatre
heures.

Cette rupture dura six ans et les relations
furent rétablies par l'envoi de M. Wiener
comme ministre à Caracas en 1*902.

On s'attend à une démonstration navale au
Venezuela,

Une note Havas fait ressortir l'incorrection
du procédé de M. Castro. « Les instructions
du gouvernement français prescrivaient à M.
Taigny dé quitter le Venezuela, et le « Jurien-
de-la-Gravière » étail en route pour le rapa-
trier. Bien que les relations fussent déjà sus-
pendues en fai t depuis plusieurs jours entre la
France et le Venezuela , l'immunité diploma-
tique

^ 
couvrait M'.. Taigny jusqu 'à ce qu'il eût

quitté le territoire vénézuélien. Or , M. Taigny,
mon13 à bord d'un navire de commerce, ¦sta-
tionné d'ans los eaux vénézuéliennes, ne pou-
vait être considéré comme ayant quitté le ter-
ritoire du pays, où sa qualité de représentant
diplomatique aurait dû le mettre à l abr i d'une
mesure vexatoire.

« Cest pour cette raison que le gouverne-
ment français, en remettant ses passeports
au charge d'affaires du Venezuela en Franc,
a été a-inenë à prendre des mesuras en vue
de le faire reconduire immédiatement à
la frontière. »

L'organe du président Castro, le « Consti-
tucxmab*, publie la eorrespor.duice dip'oraa-
tique sur l'incident franco-vénézuélien et une
lettre confidentielle qui démontrerait la pré-tendue complicité de la France dans la révo-lution du généra l Mates.

Le bruit court à la Trinité que l'escadre
française se dirige vers cette île, venant deta Guadeloupe, etj a passé au large de Sainte-Lucie.

On a la conviction que le gouvernement
des Etats-Unis ne soulèvera aucune objection
^kfj^ctk-u de la France. U serait ' mêmeplus logique de croire qu'il s'y associera lesAméricains étant eux-mêmes, pour leur pro-pre-compte, dans l'affaire des usn_a.ll.*s lesvictimes de la poiitique du nrésiduut véné-suehen.

LA COMRENjy'ALGÉSInAS
La situation actuelle

Pendant que le comité de rédaction élabore
le projet concernant la répression de la oon-
teabande des armes au Maroc dana le sens in-
diqué par la commission plénière dans la
réunion de jeudi, il est tadispensable de donner
quelques indications générales pour que l'opi-
nion saisisse bien quelle e_t la situation ac-
tuelle.

En premier lieu, rien attt monde de plus
terne que ces cinq premières journées, rien
de sensationnel ne s'est produit ni autour de
la conférence, ni dans les diverses réunions
dés délégués. Aucun fait nouveau, n'est veiiB
modifier la situation du début.

Le duc d'ALMODOVAR
Délégué de l'Espagne , Président de la Conférence

d'AlgésIras

Le duc d'Alu-joid'ovar et Mi. RevOil, dès le
commencement de la première séance, ont
proclamé dans toute son étendue le principe
die la porte oiiverte en matière commerciale
et économique. Ce fait a produit' la meilleure
impression; mais il serait imprudent de croire
que les difficultés réelles de la conférence
soient résolues en fait.

Ces difficultés n'ont plas même été abor-
dées. Tout ce qu'on a pu faire, c'est d'en
ajourner la discussion d'un commun et tacite
acecirdi On avait pensé que l'échange de vues
C£Piï a W l'eu Jeudi soir sur la question de la
oentrebande des armes pourrait donner une
indication utile sur l'opinion dominante au
sujet de la surveillance de l'intérieur et des
côtes du Maroc; mais la question reste en-
tière. Les délégués allemands sont impéné-
trables. Ils n'ont pas prononcé un seul mot
qui permette de prévoir quelle sera leur atti-
tude, si l'on excepte les déclarations, conci-
liantes qu'ils ont faites à des journalistes, dé-
clarations qu 'ils savaient eux-mêmes être aussi
banales qu'obligatoires; il est évident qu'ils
ne pouvaient pas entrer à la conférence en
professant à haute voix d'autres idées. Cette
réserve et ce silence pèsent incontestablement
sur les délégués qui sont venus à la confé-
rence avec la pensée d'aboutir d'une manière
satisfaisante pour tous.

acquis de sincères sympathies au Reiehstag'.
C'était un travailleur assidu et consciencieux*,
qui secondait à merveille le chancelier dans
la conduite de la poûitique étrangère dont le
prince de Bulow, en arrivant à la chancelle-
rie de l'empire, conserva dams sa main_ le fli
conducteur. " . **"

Eichthofen, qui était ne £ Jaaay, _ la fivjb-
tière ru-sse, où soin père était consul général
de Prusse, orienta sa pojlitique étrangère plus
particulièrement du côté de la Russie. Richt-
hofen fit la (campagne de 1870 en qualité d'of-
fioier de réserve et se distingua au combat
de Mars-la-Tour «lu il reçut la Croix de fer.
Après la guerre, il fut nommé assesseur à
l'administration de l'am-ipidieBement de Sa-
verne où il exerça ces fonctions jusqu'en
1876, époque à laquelle il fut appelé au mi-
nistère des Affaires étrangères en qualité
de conseiller de légation. Depuis ce jour, le
baron de Richthoifen gravit peu à peu les
uns après les autres, tous les échelons de ce
département, jusqu'au suprême degré de se-
crétaire d'Etat, auquel il parvint en octobre
1900. Il est resté chef de ce département jus-
qu'à sa mort. ! '
L'aéroplane Zeppelin.

On mande de Triedrichishaifen que le comte
Zeppelin a entrepris, mercredi, une nouvelle
sortie, mais sans succès.

Après quelques difficultés pour mettre eri
marche le moteur, l'aérophane .s'éleva à; 5
ou 600 mètres et commença à bien marcher.
Bientôt, le moteur parut refuser tout service;
à ce moment̂  le vent s'éleva et l'aéroplane fut
repoussé vers la rive. Malgré tous ses ef-
forts pour gagner le lac, il ne puUf y pprvenir,
et il attterrit daus les terres.

JAPON
Les généraux japonais.

Les uns après les autres, lea généraux
des corps d'armée japoioaî  

qui ont fait la
campagne de Mandchourie font leur entrée
dans la capitale. Lundi, c'était le tour du
général Nogi, jeudi celui de No)dzu.

On mande de Tokioi, le 17 :
« Lundi matin, le général Nogi a débarqué

à la station de Chimbachi. La gare était pleine
de fonctionnaires, d'officiers et de peuple.
Les! mêmes honneurs lui ont été rendus qu'aux
autres généraux, mais l'accueil a été encore
plue chaleur eux. Chacun voulait presser les
mains du héros de Polrt-Arthur. Bien des
spectateurs pleuraient au souvenir des sacri-
fices que le brave Nogi ai faite devant la for-
midable forteresse : on sait que le héros ne
ramène pas un de ses fils dans isa patrie. Ja-
mais, depuis le retour de Tc|go, les rues de
Tokio n'avaient été aussi remplies de monde.

Aujourd'hui, la population a fait un accueil
cordial au général Noidz*i

Le premier général qui doit maintenant re-
venir de Mandchourie est le général Ko-
mura. On l'attend le 20 à Tokioi.

Le marquis Ito critique la façon dont le
baron Koim.ura a conclu les négociations avec
la Chine. Il 3e blâme vivement de ne pas avoir
su obtenir de la Chine un mot de reconnais-
sance publique pou r le retour de la Mand-
chourie à l'empire chinois.

FRANCE
On blague le Président.

Un auteur dramatique communique les pa-O-
nosiic fantaisistes, mais amu'iants. que son
ingéniosité tire dtc, lettres du r.x-m du nouveau
président et de celui de sa ville natale :

<;M. Fallièrtw est né près ide « K érac ». Cette
ville l'a vu boni à tour avocat, maire, député,
séinateur. Elle nous permet encore de pré-
dire que, bien que déjà un peu « rance » et
ne possédant pas un teint de « nacre », le nou-
veau président sera « crâne»; rien ne pourra
le faire « c&ner » et il restera « ancré » à son
poste.

» D'un autre côté .cependant, soin propre
nom : Fallières. semble donner cette prophé-
tie contraire : « 11 se fêl'ra! »

C'est aussi amusant que le marc de café et
ça ne fai t pas plus de mal!

ALLEMAGNE
Le baron de Ricbthofen.

Tous les journaux allemands publient de
longs articles nécrologiques sur le ministre
des Affaires étrangères, qui vient de mourir
à l'âge de 59 ans ; tous relèvent son carac-
tère conciliant et son amabilité qui lui ont

G^ouvelf as étrangères
Le soldat propriétaire de son fusil.

Récemment la « National-Zeitung de Bâle
recommandait à la députation aux Chambres
fédérales, une motion ainsi conçue : «Le Con-
seil fédéral est invité à abandonner à l'hom-
me quittant le service militaire, après sa cin-
quantième année, son fusil, et cela gratuite-
ment. »

Le journal bâlois rappelle avec combien de
peine on s'est défait de nos Vetterlis. Ces ar-
mes qui se détérioraient dans les arsenaux
et dont l'entretien coûtait cher ont été vendues
à. qui en demandait pour 3 fr., et à Zurich,
par exemple, on pouvait voir des groupes de
six à dix hommes, généralement des Alle-
mands, acheter ces fusils et se pavaner dans
les rues, la baïonnette au canon. Ce commerce
a si bien prospéré que Idàns le grand-duché de
Bade, le long de la frontière, nombre de so-
ciétés de tir allemandes sont pourvues de
Vetterlis et s'en servent pour leurs exerci-
ces!

Dans cinq oU six ans, il faudra s'occuper* de
nouveau de la question de l'armement et l'on
se demande si les faits précédents se repro-
duiront.

On écrit de Berne au « Confédéré» au sujet
de la proposition de la «National-Zeijung » :

«L'idée de nkyô-e confrère bâlois est excellente;
maiq il semble que le projet de réorganisation
a résolu affirmativement cette question. Dès
lors, une motion serait sans objet, comme
disent les parlementaires. En tous cas, il pa-
raî t qu'au département militaire cette idée est
en faveur et que ce n'est pas de ce côté-lfà
que l'on rencontrerait des difficultés, **>
Le Simplon.

Le ministre des affairés étrangères d'I-
talie, M. di San Giuliano, et M. Pioda,
ministre suisse, ont signé jeudi trois conven-
tions réglant les services télégraphique et
téléphonique, ainsi que le service de sûreté
publique et de police vétérinaire, sur la ligne
du Simplon. Deux autres conventions, con-
cernant les services postal et douanier, seront
conclues à bref délai.
L'express du pauvre.

Nous allons avoir «l'express du pauvre »,
c'est-à-dire un train rapide sur la ligne du
Gothard. Ce « rapide» ne contient que de-
premières et des troisièmes classes... Les
compartiments ie troisième classe sont ca-
pitonnés de cuir. L'organisation de ce train
vaut à l'exploitation de la ligne, de belles
recettes. Les personnes « triop distinguées:»)
pour voyager en troisième, peuvent passer
en première, le train ne comporte pas de
secondes. Ce mode nous paraît réunir le dou-
ble avantage de répondre, d'une part, à cer-
taines exigences de luxe, de l'autre, aux com-
modités auxquelles sont en droit de prétendre
les voyageurs modestes, obligés d'effectuer ce
parcours. Le « rapide jluj Dauvre » est le train
de l'avenir.

D'ailleurs, depuis longtemps en Angleterre
— le pays le plus démocratique de l'Europe
— ce genre de trains existe, eft les petites
boursee peuvent se payer de la vitesse. On
estime en effet, de l'autre côté du détroit,
que la vitesse n'est pas un luxe.

BBroniqm suisse

^ouv&fi&s ê&s 6 an f ons
Les mésaventures d'un musée.

LUCERNE. — On se souvient que le cio(mte
Gurowsky a fait don d'une somme de six cen*
mille francs en vue d'ériger un bâtiment des-
tiné à conserver les collections du Musée de
la guerre et de la paix, collections qui sont
actuellement installées d'une façon provi-
soire dans l'ancienne cantine du tir fédéral.

A la suite d'un acte de vente passé par la
ville de Lucerne et approuvé par le LoinseH
municipal, le comte Gurowsky devait payer
au le** janvier écoulé un acompte de cent
mille francs. Mais ce payement n'ayant pu être
effectué, l'acte de vente n'a pas été passé.
On parle de divergences qui se seraient éle-
vées à ce sujet et aussi de pertes considéra-
bles qu'aurait 'faites récemment en Pologne
le comte Gurowsky.

Cet incident est vivement commenté dans
la ville de Lucerne. '
Prendre un aigle vivant !

FRIBOURG. — C'est un exploi t plutôt rare.
C'est ce qu'a fait mardi, le garde-chasse Brail-
lard, au-dessus d'Albeuve. U s'agit d'un bel
échantillon d'aigle royal. L'oiseau n'a été que
légèrement blessé d'un coup de fusil au mo-
ment où il emportait un lièvre. Celui-ci a
été tué net. L'oiseau, poursuivi, a été vite re-
joint. .11 mesure 2 m. 25 d'envergure. U gué-
rira facilement.
Un vol de 21,000 francs.

BALE-VILLE. — Une banque de la place
a été, mardi, la victime d'un audacieux fi-
lou, qui a réussi à se faire payer, à ses gui-
chets une série de chèques pour une somme
totale de 21,000 francs. Quand on s'aperçut
que ces.chèques étaient l'œuvre d'un faus-
saire, celui qui en avait touché ie montant
r- -ait disparu depuis quelques heures. On croit
que* cet individu est un commis de banque sans
place, originaire du canton de Soleure, et
qui était au courant des affaires de la ban-
que volée.
Dans une cuve.

ARGOVIE. — Un terrible accident S'est
produit à Seengen. On avait formehoyé im porc
dans la famille Hâfeli. Dans la cuisine obs-
cure ,une cuve pleine d'eau bouillante avait
été laissée. Mme Hâfeli s'y étant rendue,
trébucha, heurta le récipient, tomba dans le
liquide bouillant et se brûla affreusement.
La malheureuse femme, mère de cinq enfante,
est morte après d'atroces douleurs.
Mouvement de terrain.

VALAIS. — Depuis dimanche passé, une
formidable poussée de terrain mouvant , ayant
un kilomètre de longueur sur une largeur y sr



riable, se p^duit sur des eontireforts ab-
rupts et des rochers, au-dessus du village de
Chamoson.

Des forêts de sapins, des cerisiers, des
noyers sont recouverts; des arbres sont tordus
et brisés. D'un torrent ayant trois sources,
deux déjà sont comblées par la masse do terre
qui 'avance lentement. Les habitants du ha-
meau de Grugnay craignent une catastrophe
semblable à celle qui se produisit au siècle
dernier. L'église de St-Pierre, qui se dressait
jadis sur un monticule avec quatre marches,
est) aujourd'hui enfoncée dans la terre.

Le chef du département des travaux pu-
blics et un ingénieur se sont rendus sur. les
lieux.

Concours de chronomètres de 1DOS.
Voici la fin des résultats obtenus au con-

cours de chronomètres de l'Observatoire can-
tonal en 1905 :

Chronomètres de poche , 1" classe
Troisièmes prix :

Quatre à M. Paul Buhré. — Trois à M. Paul
Ditisheim. — Deux à M. Ch.-E Tissot. —
Deux à MM. Louis Brandt et frère à Bienne.
— Un à MM. Paul Nardin, Francillon et Cie,
Girard-Perregaux et Cie, à la Chaux-de-
Fonds.

Chronomètres de poche , 2mt classe
Premiers prix :

Quatre à M. Paul Buhré. — Trois S M. P.-
D. 'Nardin. — Deux à MM. Francillon et Cie.
•— Un à MM. Muller et Vaucher, à Bienne.

Deuxièmes prix :
Sept à M. P.-D. Nardin. — Trois à M. P.

Buhré. — Deux à M. Ch.-E. Tissot — Deux
à MM. Francillon et Oie. — Un à MM. Favre-
Jacot et Cie au Locle et Muller et Vaucher
à Bienne.

Pris: aux régleurs
A. Prix de série :

1. Aug. Bourquin , La Chaux-dé-Folnds; avec
18,8 comme nmlinibre de classement; 2. H. Ro-
sat et H. Gerber, Le Locle, 17,2; 3. Charles
Rosat, Le Lople, 15,7; 4. Ch.-E. Perret, Le
Locle, 14,5; 5. A. Vuille-Rioiulet, St-Imier,
13.6. :

B. Chronomètres de marine:
H. Rosat et H. Gerber, Le Lolcle, pouf 12

chronomètres; Aug. Bourquin,_ La Chaux_ de-
Fond*"*, po|ur 1 chronomètre.

C. Chronomètres de bord :
'Aug. Bourquin , pour 5 chronomètres; A".

Vuille-Roulet, St-Imier, pour 2 chronomètres;
H. Rosat et H. Gerber, pour 1 chronomètre.

D. Chronomètres de poche , ire classe :
Aug. Bourquin, pofur 8 chronomètres; Char-

les Rosat, Le Docle, pour 8 chronomètres;
H. Rosat et H. Gerber, pour 7 chronomètres;
Ch.-E. Perret, Le Locle, pour 7 chronomètres;
Ch1 Huguenin, Le'Locle, pour 2 chronomètres;
Ferd. Gentil, Le Locle, poiur 1 chronomètre;
A. Vuille-Eoulet, pour 2 chronomètres; Alb.
Villemin, Bienne, pour 2 chronomètres.

E. Chronomètres de poch e, 2me classe :
Charles Rosat, potur 7 chronomètres; H.

Rosat et H. Gerber, pour 10 chronomètres;
Ch.-E. Perr et, pour 2 chronomètres; A. La-
berty, Le Locle, pjo!ur 1 chronomètre; A'.
Vuille-Roulet, pour 4 chronomètres; E. Lii-
thy-Hirt, Bienne, pour 2 chronomètres.

Cea résultats ont une importance parti-
culière en raison du grand nombre de chro-
nomètres déposés et du fait aussi que depuis
cette année, les concours ne sont plus exclu-
sivement ouverts aux constructeurs neuchâ-
telois, mais aussi aux fabricants bernois, à
la suite d'une convention passée entre les
deux gouvernements. '

Nous sommes heureux dé cotaBta'ïef que
les fabricants neuchâtelois continuent à oc-
cuper les premiers rangs. ; ,

Jlff airQS f îorlogir&s

£a QRauX 'ie- étonis
Le concert Mary Mancbhoff.

Un public assez nombreux applaudissait hîelr
stoôr la grande cantatrice. Mlle Mary Mûnch-
hoff est une vocaliste distinguée. Peu d'ar-
tistes sont capables de réunir à Un si haut
degré de perfection l'harmonie et la sou-
plesse de la voix, le sentiment artistique et la
Virtuosité.

« Wohin », de Schubert, avec soli Bel a'ccoSï-
piagnementi en cascatelles, a été rappelé fréné-
tiquement : l'aimable artiste a au y mettre
tine grâce et une fraîcheur contrastant très
agréablement avec la majesté 8e « Mbnd-
nacht», de Schumann. Dans les morceaux
sérieux du programme, Mlle Mûnchhoff a ré-
vélé sa compréhension intime des grands clas-
«gques ; ses qualités originales et vraiment
tonscendantes ont été surtout mises en relief
dans l'air russe du rossignol ; le trille est
Sdmirablle, Pappogiature nette et légère, les
•localises sont claires et limpides. Longuement
(applaudie, la cantatrice a bien .voulu ajouter
au programme la jolie « Berceuse», de
Briahms ; on ne pouvait saluer son auditoire
d'une façon plus charmante.

Le « Concerto», de Spohr, récTaïBe" fine
grande justesse de son et une technique impec-
cable du trille et du staccato. M. Max Grun-

dig, se jouant de toutes lest difficultés, & in-
terprêté avec noblesse le chef-d'œuvre mé-
lodieux du grand maître allemand. « Intro-
duction et Rondo cappricioso », de Saint-Saëns,
esîun des morceaux les plus brillaniaponn- vio-
lon ; nous adressons toutes nos félicitations
à notre éminen* compjatriote pour la manière
distinguée avec paquet» il a 8_ rendre la grâce
et le brio de cette belle page. Le «Moto per-
petuo », de Ries, donné comme rappel, fut
enlevé avec beaucoup de souplesse.

M. Hermann Zilcher, de Francfort, cfefj un
pianiste de tout premier ordre ; il joint à un
toucher parfait, un sentiment profond et une
technique accomplie. Les accompagnements
délicats et spirituels ont été admirés de tous.
Dans Jla 13e Rhapsodie, le jeune artiste a
donné*t'épopée musicale de Lisat, les vrais
caractères de passion sauvage et de mélan-
colie é trange des tziganes. Rappelé avec en-
thousiasme, M. Zilcher nous, a joué un ravis-
sant impromptu de sa composition. L. K.

** *'A la demande» générale, nolus aUTonS un*
deuxième concert de Mlle Mary Mûnchhoff
le mercredi 24 janvier, à 8 heures et quart
du soir, au Temple français. Les absente de
hier soir sauront profiter de l'occasion qui
leur est offerte d'applaudir aussi la grande
artiste. Une partie de la recette sera réservée
à l'Hôpital d'enfants.
Assemblée des actionnaires du tram-

way.
L'assemblée des _ctioinnan*es du ¦firafiiWày!

lai eu lieu hier après-midi. Elle a approuvé
le rapport du conseil d'administration qui don-
nait connaissance de l'arrangement intervenu
entre la Compagnie du tramway et la Commu-
ne, arrangement qui consiste en une prise
d'actions de 20,000 fr., destinés à la cons-
truction d'une double voie du )C!asi!n!o| à la piace
des Victoires et d'un évitement sur la rue
du Versoix. Ce complément d'installation per-
mettra l'exécution d'un horaire plus régulier,
avec départ de la Charrière toutes les 6 mi-
nutes. En outre, la Commune prêterait éga-
lement à la Compagnie du Tramway contre
garanties hypothécaires, une somme de 22,000
francs, destinée à solder les frais d'instal-
lation de la nouvelle ligne de la Gare ainsi
qu'à couvrir le déficit de l'entreprise au 31
dfy-pmhrft T90R.
Un beau succès.

Nous avions enregistré hier le Jn'aguifique
succès remporté par M .Paul Ditisheim au
concours de chronomètres de 1905 de l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.

Pour se rendre compte du grand effor t
accompli par notre fabricant d'horlogerie de
haute préciflftoini , il ffiai-l saVoiH que le nombre
de classement obtenu cette année est le plus
élevé que l'Observatoire ait enregistré jus-
qu'ici.

En T902, le chiffre de classement le plus
élevé pour le prix de série était de 15,05. Il
est redescendu en 1903 à 13,2 et remonté
en P904 à 14,5. Pour 1905, comme on l'a
vu hier, ce résultat est arrivé à 18,8. On
peut le considérer comme bien près de la. li-
mite pratiquement réalisable en matière de
réglage. , ,
L'incendie des Eplatures.

Voici quelques nouveaux et intéressants ren-
seignements donnés par le « National » sur
l'incendie de jeudi soir aux Eplatures :

Peu après l'alarme, l'immense construction,
toute en bois, forma un magnifique brasier.
Les pompes, accourues, ne purent que pro-
téger la guérite du chemin de fer, menacée à
tous moments de flamber. Par précaution,
le locataire avait sorti tous ses meubles.

Le bâtiment était assuré pour 17,200 fr.,
la glace pour 10,000 fr. M. Muller, brasseur,
avait remisé dans le bâtiment trois chars,
3 traîneaux et 36 gros tonneaux, heureuse-
mevû) assurés ; tout a flambé.

On ignore encore les causes du1 sinistre.
H paraît toutefois qu'on aurait Vu un ouvrier
renvoyé entrer, ,â 6 heures et quart, dans
la, glacière, et duquel on a tout lieu dé se
méfier. D'autre part, un couvreur a fait du
feu d'ans le bâtiment, sans doute pour se ré-
chauffer. Aura-t-il, en partent, mal éteint
ïe brasier ? C'est ce que l'enquête démoia-
trera.
Théâtre.

Nous ra'p'pe-îoins qu'on jou e « Faust » "demain
dimanche en matinée, avec la miême interpré-
tation que jeudi passé.

Le soir, à 8 heures et quart* cofmme lever
de rideau, une opérette en un acte, « Les
Charbonniers» et «Mireille », le bel ©tpéra-
oomique de Gounod.

On sait que le poème' de « Mireille » est 'da
grand Mistral, celui4à même à qui fut attribué
l'année dernière le prix Nobel de 250,000
francs pour la littérature.

Les deux spectacles sont de ceux qui atti-
rent les foulea au théâtre. Il est prcibable
que ce sera le cas demain.
Un bal masqué le 3 février.

La direction du théâtre a décidé de" _ftiï-
nér un grand bal masqué le samedi 3 février
prochain et nous prie de renseigner le public
de la manière suivants :

Entrée par couple, 15 fr.; une pei*BO_né
aeule costumée, 10 fr. Polur les spectateurs',
prix ordinaire des places dé représentation.

Ou'vèrïûî'ô des bureaux, a 8 heures trois
quarts. '
.Voici le prtjgramtae :
__ 10 heures : Cortège breton par toute la

îroupe. — A 10 heures et demie : « Cake-
tWalk», musique de Ch. Grelinger, dansée
par lea sœurs Guilbert. — A i l  heures :
Pour la première f ois à La Chaux-de-Fonds,
la nouvelle danse à la mode, «La Maltchiche»,
dansée par les sœurs Guilbert.

A minuit : Grande tombola intime; premier
lot, la nouvelle machine parlante Odéon, va-
leur 500 fr. Toute personne costumée aura
droit à un billet gratuit.

A minuit et demi : Concours de costumes;
trois prix. Les artistes ne sont pas admis
à concourir.

Les personnes désireuses de louer des cos-
tumes devront adresser leurs demandes par
écrit, au moins .quatre jours à l'avance, à
la direction du théâtre.
Nos matières.

Nous siommes obligés de renvoyé"!*- 3e huit
jouis noltre article du samedi et à lundi di-
verses communications qu'il nous est impos-
sible d'insérer faute de place.
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AUX SVSEfViBRES
(le la Fédération des Ouvriers horlogers

M. Edouard Dubois, présiden t de la Sectio n
de La Chaux de-Fonds de la Fédérat ion des
Ouvriers horlogers, nous fai t  parvenir la note
suivante :

Notre assemblée générale du 23 janvier
sera appelée à discuter le programme de
l'Union ouvrière locale, et pour faciliter la
discussion et afin que chacun puisse se faire
une opinion, permettez-moi, par l'organe de
votre estimable journal ,, de publier les lignes
suivantes :

Dès le $ébut de ea reconstitution, notre
comité de propagande reçut comme mandat
de garantir à tout nouvel adhérent la plus
absolue neutralité en poliitique comme en re-
ligion et la proimesaSe formelle de n'avoir
comme programme que l'activité profession-
nelle et économique, nous gagna bientôt tou-
tes les sympathies ouvrières.

Peu à peu, notre organisation, par une ré-
munération plus forte, dans un nombre d'heu-
res moins considérable, fit sentir ses effets et
aujourd'hui, au point de vue local, nous ne
pourrions compter que sur des succès-, si un
ennemi perfide, comme le taret destructeur
des digues, n'était venu nous compliquer la
tâche.

Et, cet ennemi, nous l'av'olns rencontré chez
certains éléments de l'Union ouvrière locale
qui, malgré la promesse faite de ne travail-
ler que sur le terrain professionnel, s'est
peu à peu laissée entraîner sur le terrain
libertaire, voire même anarchiste.

Des éléments étrangers, ne connaissant rien
de notre démocratie républicaine, ont voulu
et ont demandé à la classe ouvrière d'adop-
ter un programme qui stipule la suppression
du patronat, et, par extension, la suppression
du salariat, l'action directe, c'est-à-dire nos
revendications obtenues par la force vio-
lente et sans le secours du parlementarisme,
la suppression du militaire, la suppression
de l'idéal Patrie comme de l'idéal Eeligion.

Sincères ou nom, ces doctrinaires ont fait
un' certain nombre d'adeptes, et leur intru-
sion malfaisante est évidente dans nos milieux
ouvriers, vu que beaucoup de citoyens se
dégoûtent de la lutte professionnelle en
voyant le terrain sur lequel ces révojution-
naires cherchent à nous .entraîner.

Notre comité désirant connaître l'opinion de
foi population sédentaire et particulièrement
horlogère de notre ville, avait convoqué une
assemblée dès comités intéressés à une con-
férence-discussion, mais les champions des
idées nouvelles veillaient et _tso.ua prétexte
qu'Un communiqué de journal invitait tout le
mOnde à la discussion, ils sont venus comme
d'habitude, ¦faire miroiter les douceurs, la fé-
licité, la liberté absolue de chaque individu,
délivré enfin de ce patronat exploiteur, et
pian cela même la justice parfaite enfin, com-
me pivot de toute action humaine.

Paroles admirables, mais peu sincères, puis-
que en sortant de cette assemblée, il m'a
étoé ifjajt cette formelle déclaration : « Notre
but est d_mener le peuple ouvrier dans une
teille misère, qu'il se trouvera forcément dans
l'obligation de se révolutionner, car nous ne
voulons désormais aucune entente avec le
piatrionat, niais bien sa suppression, et ceci
pour l'affranchissement intégral du proléta-
riat. » ,

Or, nous q*ui avonfe comme but de recher-
cher les moyens de régulariser les relations
entre le Ca-pite! et le Travail, nous nous de-
mandant si nous sommes bien dans notre rôle
de dlonner lia ntaiu à ceux qui, dans toute cir-
ocmstence, flous désapprouvent dans notre fa-
çon de précéder pour améliorer les conditions
d'existence de nos camarades ouvriers.

On le pfnoMème qui se pose est celui-ci :
I7*aàBtience .-.une Uniota, ouvrière locale, apr
pielée à discuter les intérêts généraux de
notre population travailleuse n'est même pas
<i_îcr_Ipi'le : Cette association est plus que
nécessaire, tiap_ sOn rôle, son but est-U bien
défini 7

Et pour nous, voici la question à résoudre».
Approuvez-vous le programme que suit ac»>
tuellement l'Union ouvrière locale et voulez-
vous continuer à la soutenir financièrement ?
Ou estimez-vous que nous devons nous ea
tenir à notre programme absolument profes-
sionnel et économique et ne soutenir qu'une
Union ouvrière ayant comme base de son
activité un but ne sortant pas de la légalité
admise par la majorité de notre peuple, qui
a accepté ou, s'est donné volontairement ses
lois par le suffrage universel ?

Chers collègues de notre section, exami-
nez cette question qui vous sera posée afin
qu'une fois pour toutes votre comité puisse
marcher de l'avant en ayant comme appui
votre volonté impers tive.

N. B. '—- J'ai pris sous m'a responsabilité
ce court exposé d'une situation qui depuis
plus d'un an a été une cause continuelle de
discussions et de malentendus entre différente
éléments de notre section et, de ce fait, des
pertes de temps considérables, pieu faites pour
favoriser la dure tâche que nous avons entre-
prise.

Edouard DUBOIS , président.

Au Café du Casluo.
Samedi, dimanche et lund i auront lieu a la

brasserie du Casino des expériences au moyen
des rayons X idu Dr Eœntgen, rendant des plus
visibles l'ossature d'une jeune femme vivante.

Ce phénomène scientifique offre un spec-
tacle merveilleux et du plus haut intérêt
Il a été jugé par les savants def principales
facultés de médecine de l'Europe, comme dee
plus instructifs, et digne d'être démontré en
séances publi ques.

Les représentations ont lieu de 11 heures
du matin à 11 heures du soir. (Voir aux an-
nonces.)

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

JLe refroitlissenient va continuer
avec ciel nuageux.

Expor ta t ion  suisse aux Etats-Unis
BERNE. — L'année 1-05 a été pour l'ex-

portation suisse aux Etate-Unis une année
« record ».

En 1903, l'exportation a été de 111 millior.a
et demi. C'était le chiffre le plus élevé jus-
qu'ici. En 1905, nous avoms 123 millions et
demi. Les broderies ont produit 56 millions,
lai soie 27, l'horlogerie ll3/_. les fromage»
7 et demi.

Recensement fédéral du bétail
BERNE. — Dans sa séance d'hier, le Con»»

seil fédéral a rendu une ordonnance fixant
Mi 20 avril le sixième recensement fédéral du
bétail.

Les grands incendies
DELEMONT. — Hier à 7 h. du matin; &

ferme du Mont-Rtulin , commune de Eoécourt,
a complètement incendié. Tout le mobilier ,
ainsi que 30 pièces de bétail, dont 5 chevaux
et douze vaches, sont restées dans les flam-
rniv-.
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On peut toujours soulager le phtisique
et, aux premiers degrés, le guérir avec

l'Emulsion Scott
c'est-à-dire l'huile de foie de morue de
Norvège la plus pure, additionnée des
toniques hypopliosphîtes de chaux et

de soude, et faite

satot&rase, fiiidiMc,
par l'unique et perfectionné procédé

SCOTT. .

L'huile que contient l'Emulsion Scott
est aisément et entièrement absorbée

même

par U plus âitîcat tsf ousac
et, alors, fait profiter le malade de ses
bienfaisantes propriétés nutritives et

curatives.

- 'TKmulsion Scott, à l'huile de foie de morue et
aux hypophosphites de chaux et de soude, est
manufacturée selon le véritable et unique procédé
SCOTT. Exigez toujours l'Emulsion avec U
marque : " le Pécheur ", marque d. procédé Scott I

i _ , L'Emuleio- Scott est vendue dans
' "nx toutes les bonnes pharmacies.
2 Fr. 50 Echantillon envoyé franco contre

g* 50 cent de timbres-poste adresses,
c -c. en mentionnant ce journal, à

, °.A Vt' SCOTT * BOWNE, Ltd., Chiasso
leflacoo. CTesrâ.)»



Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

¦ » _y
Mercredi 24 Janvier 1806, dès 3 h. de l'après-midi , l'administrateur de la

masse en faillite du sieur Arthur Walter, ci-devnnt auberg iste à Renan, exposera en
vente publique les objets mobiliers suivants , dé pendant de cette masse, savoir :

Du mobilier de café , eoit dos tables, chaises et tabourets , régulateur, glace, trois
paires de rideaux , doux pianos , un porte-jeux de cartes , un tapis, de la verrerie et
verrotlerio , divers aulres objets consistant on 2 longues fables , des dites plus cour-
tes, 5 longs bancs, un jeu cle (oup ie, un fourneau portati f avec tuyaux , un char à
brancards ef échelles, une grande glisse, un chevalet à scier, un lot de chaînes, des
outils aratoires , 2 palonniors , ainsi que 20 toises de foin environ , pour distraire.

La vente aura lieu au domicile du failli , contre argent comptant. H-13913-J
Sonvilier, le 19 Décembre 1905.

L'administraieur de la faillite :
OKVlG-l Paul Jacot, notaire.

_W Avis aux Propriétaires "W_
m. . ¦- i i si ¦.j'L_ ,l.i, '_il. !̂U I!l|tJ- 'i i i i i i Lii i

Les propriétaires ayant l'intention de faire paver leurs trottoirs au printemps , sont invités à visiter mon 603-1

-### EXPOSITION PERMANENTE DE CARRELAGES ?#?
O__oi__ oo-_t®_caox-_»,-*ol«3 3S/Eoill©-_t_»©Sa _3CL4ç»._-c_i-ia.e!ai

BM.©!!.!!8! SCï^fl-CyïïEj iiWç ingénieur
Téléphone 1189 — Bureau technique : Rne Da,iie,I-JeanRicI.aF(! 13. — Télé}>hone01189

Maison V. MACCOLTNI
Via C. Gorrenti , 7, Milan

•'y ,  7̂ ^^-kâ^r "̂ Sl> F Premiers Prix

wÊïMnÊ Mm^L.
MANDOLINES en Palissandre et Nacre

Pr. !3. 15.75, 19.75
©ualité extra : Fr. 35. SO à 150

GUITARES : Fr. 7.50. 12. 15 à 100
Arletons, Flûtes, Clarinettes

Demandez , avant de faire toute com-
mande ailleurs, notre Catalogue, n» 68.
qui est envoyé gratis. 244-24

Gérance d'Immeubles

CHAELSS-OSCAE DUBOIS
Rue Léopold-Robert 3B, U"* étage

pour le 30 Avri! 1306 :
f f At 9àt 1,el appartement de 4 pièces ,v/lGl _T, bout de corridor , nalcon ,
buanderie , cour. 510-7

Nnmfl-î .r'fW -i appartement de 3 piè-liuiua UI VL 1, ceSj ____ _ de corridor
éclairé. 511

Premier-Mars 12b , X**&!
2 cuisines, douille s dépendances. 512

Bol Mv Q pignon de 2 pièces, cour et
Cl nu O, jardin. 513

Dnnr fp np 0 nppavlements de 2 et 4 piè-
i l l/g l (* _ Oj ceK | buanderie et cour. 514

Daniel-Jea iiRlcliard 39, sr/ffiE!
corridor , buanderie.

Temple-AUemand 103, ftéS56 __
cuve , corridor.

A. -Marïe-Piaget 45, ^«SWbuanderie, cour. 515

Eçf fi ler éta-j-e de a pièces et dépen-
UOl U, dances 516

HOtel-de-Yille 21, l?âJlT *%J-dances.

nh-nal ia  R ler èlace de S pièces, courUlIdpeilC J, et jardin. 517

Léopold-Robert 90, S^aX!chambre de iiains. 51S

PpnrîrûC R 3me l5ta ge de 2 pièces et
I l Ug l C!) U, dépendances. 519

Prndpoe -il? a 2me éfti s?e <*e 3 pièces,
f l Ug I CB l i l  tt, alcôve et corridor. 520

éflf _-*__ ..flf A "

A louer pour le 3ft avril
. 90© nu petit café hie». acha-
landé avec an beau jeu de
quilles. — S'adresser au Bu-
reau du Notaire A. Quartier,
rue Fritz Courvoisier ï*.

-232-1
i CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

EL IJMIIIJU ï Oïl 1 iukj
¦ ¦ __. ,..—— i-*»*_Dni —

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

j -̂g-rc-r» _ système -pour notre climat. Fonc»
5 ï̂^|li_i_S_Z_S__i_Ë- tionneme-nt irréprochable, Ja-

; ^J&'% mais de réparations. Plus de 800
i&dWlîÊ'- " "'&¦& P^ces placées dans la localité et environs.
^¦̂ ^̂ 12?fé% ~ Grandeurs pour 

toutes 
les portes. — Re-

ËW9 *ÊÊ^^^va commandé par MM. les architectes et entre-_i h* ¦* * ¦ -"¦ '" ' :i . v-f-M-fl»
'®3^___|_§_[_--a»w Preneurs. Se recommande,

EDOUARD eiOHeil.i_l
Ateliers tle construction 16442-5

5, Ruo R.-»Te»n-Rïoh«.rd ...«. La Chaux-de-Fonds. — TKUïPHONE n» 48,

¦P --, m ~WAm.wj miimV4m'w*mimT'#i-» -em •—*¦_*_-**-_¦_*_*¦¦_.*¦¦ mmmamiimmmimmmm&muaÊmmimmiammmm— __ ___ __ ares I§**1Fffi!? B B B Bl B ¦___ _"_ _A ¦»!__ ggii  fll sjamm msm m®\ m, m ¦¦* BœH ps% ps% A n ¦ ^% Bel r Kil ¦ E.LI-.I SsSI itBi iUll oa lilllLi4tI
1 j | lll ILa P-# U ft ll l ! W AMER ~" T0N|QUE — HYGIÉNIQUE — APERITIF — DIGESTIF

!f
* ÎF& §p%| ' S %i S HB i ^| W j k  II i %l 1 

11 8» 
»*»•» *•*» Contrefaçoni — Exiger 

ia 
bouteille d'origine

ï f ; I H j i  l'I »  I W -L J _H ^présentant général pour la Suisse : Giuseppe Fossati, Chiasso (Tessin)
f m SS  m l i  I M WÈBRW 5 % W m M H ^iH»' fif B Gonceseion : ponr l'Amérltme du Sud : C. F. IIOFKR A Cle.. Gênas. Zà lfMS g

rm-rwiT , t - i-r,mii'—';iïmamïrïmm4V*:™ :̂-'̂  ¦¦****_¦_ ¦¦¦¦¦ I u.n-_¦____ ¦¦—____ ¦——__¦____¦«»» 3900-1 Pour l'Améri que du Nord : !.. (SAKOOlaCI & Cie., New-York.
. .... m.- Â A. .̂.,, . . . . . .  _ .̂....u_w>iB *hp«_.r~-E.*.r*...:™^»^.ftiiI~ira i maaii iii p ai i aa__i _aii ¦ n i aM ¦¦II ni i m I m lui n 1 P I  l» l l» l a laaa.il I IU IIIH I MHP' llll i I I  IM II H IIH I I I I I II HII I Ml II I I  aa. Il,  ||| || Il ¦¦»¦ ¦» ||ft» l l |» |  ll l l l l ¦» |i I »|||l» ||W I|»|»ii| ll l  il mi I

AVIS OFFICIELS DE LÀ COMMUNE DE LÀ CHAUX-DE-FONDS .
— n —i > •*•>*»¦ m

fli/io oiiv ûnfnûginûnPHIiC !H sid CIIIA cl! La if .  mmm è I
Les travaux cle maçonnerie el de cliarpenterie. ainsi que la fou rniture

rie *iierre de taille en roc et granit pour la nouve lle usine électri que , quar-
tier des Eplatures, sont mis au concours.

Les entrepreneurs peuven i prendre connaissance des plans el cahier des
charges auprès de M. LOUIS REUTTER ; arch i tecte, et les soumissions doi-

. vent être remises à la Direction soussi gnée , jusqu 'au 26 Janvier 1906, à
midi.

La Chaux-de-Fonds , le H Janvier 1906.
619 Direction das Services Industriels.

Ce n'est pas use oharlaia&erie
nl-.-iî!!/^' 

qUe Cr ez •P?' .011 achète les meilleures chaussures fines, solides et à bonmuicue, vu .me I expédition se fait directement par la fabri que.
«.o-» ai-li .-.,, depuis fi», lo._ sont livrés franco.

<-h->»l * Prou\'Br envoi éventuellement à choix engagera chacun à toujours acheter ses
i ™ „',1't's cllf,z moi - Ce qm ne convient pas est échangé franco. Envoi contre rem-
¦_n2 " UemaDl>«! a. v. p. mon pris courant illustré, qui est envoyé Rrntla et11U1C0- 1, 88*5 0 " 19644-18"

Maison _ ?oT|)Cfiition de chaussures, Bi i t tuau .  (Argovie).

L'Hoirie SOMMER offre à vendre de beaux

Terrains à bâtir à Beau-Site (Crâtets)
situés aux abords immédiats du Nouveau Collège, à partir de
2 fr. le m!, suivant la situation. Facilités de construction.

S'ad resser pour renseignements et consulter le plan , .i
M. E. SOiVSiVIEk: rue Neuve 11. 948-I3

I

™ Au Brand Bazar du PANIER FLEURl I

PRIX TRÈS AVANTAGEUX. 49 6* i

j^èJ ¦ ' . J ' - J ^mX ^lL -x î OL_.-_ l__^___L*_2!5_k
Àg^à&r _v

*v*^Wk

: .Une source de force p mir tous I

I

ceitx qui se sautent fatigues ¦ • | S
et découragés , qui sont faibles ™
des nerfs et de volonté, c'est le i

SÀNATOQÈNE I s
2700 médecins ont recommande' cette préparation. 1 *"

En vente dans lea pharmacies. - Brochure gratis par
BAUEH k Cl»., Berlin SW. 43 et Bâle, Spltalstrasse 8.

INSTALLATIONS SANITAIRES
_ 4. 

®  ̂ ____ . CXX_îa.XJ*SZ~33^ïa»E'C>*Kr3_»'3

47, rue Jar̂ jëf Br@m 47.
BUREAU TECHNIQUE

<, 

¦ 

CHAUFFAGE à l'eau chaude, à la va-
peur à basse pression el par étage .— Chauf-
fage «le Serres. — Conduite.--' d'eau.

Installations de Itains et *Wa Ccer-CIo-
«¦j ets. Service à l'eau chaude depuis le pota-

Installations- de GAZ nour l'éclalra-ppe

Dépôt d'APl»ÀREII.S en tous genres
ponr l'éelairaj çe au gaz.

POTAGERS. RÉCHAUDS et FOURS à

Véritables le os M BT
Installations d'Acétylène pour maisons particulières et localitéseu i ièces.

•»
Plans et Devis sur demande. g^- TÉ LÉPHONE i _ oa -"gag



Enchères publiées
de

Bois de féal service
aux BRES -È TETS.

VENDEURS:  MM. Joset et Bourquin.
DATE: launtii 22 Janvier 1906,

i 2 li. du soir.
DÉTAIL : 200 stères foyard , cartelage

et rondins.
6 tas plttne et frêne, pour charronnage
(bois ronds).
12 billes foyard sciées en différentes
épaisseurs.
200 ft-*.!-î.«ts.

T E R M E :  22 Mai 1006, moyennant cau-
tiuns.

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

91S-1 G. Henrioud.

Enchères publiques
«l'an Matériel de Boucheri e

88, «UE du PRO GRÈS, à Chaux-de Fonds.
Pour cause de déménagement. M. GUS -

TAVE KIEFER.  boucher. f»ra vendre aux
eni-héres publiques le Mardi 23 Janvier
19Q8 , dès ' heure du soir , toui W maté-
riel de son étai . rue du Progrés 88, a la
Chaux-de Fonds , consistant essentielle-
ment en:

2 banques de marbre blanc, 2 troncs,
2 balances , 1 bascule, 1 pétrissolrs
émaillée. 1 masque, 1 trébuchet, 1 se-
ringue à saucisses, 1 grande table pour
faire les saucisse*. 1 meule à aiguiser, 1
table bois dura  découper la viande, 1 gran-
de chaudière, 1 séchoir , 1 presse à gra-
bons, ooutelets , coutelas , scies , soufflets
pour abattoir , bidons, paniers de bouche-
rie, ainsi qu'une armoire double, 1 Ht
complet , etc., etc.

La vente se fera au comptant.
Rendez-vous, RUE du PROGRÈS 8g.
Lit Chaux-de-Fonds, 18 janvier '906.

Le greffier de paix,
1033-2 G. Henrioud.

Logements à louer
A louer nour le 30 avril 1906, rue de

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

S'adr. à M. J. L'Héritier, rue Léopold
Robert 112. 16869-13

L 'I M P A R T IA L  soirs? tt?? heures à
lTEpicerie-Bonlangerle Ed. MEROZ , rue de
Gibraltar 6.

Du 13 au 18 Janvier 1906

Eecensement de la population en Janvier 1SD5
1905 : 37.883 habitants.
1904 : 37.733 »

Augmentat ion : 150 habitants.

N—iss-ances
Cattin Jeanne-Marie-MathMe, fille de Con_-

tant-IIilaire, -journalier, et de Mathilde née
Baur, Fra.nçaise.

Schlunegger Henri-René, fils de Numa, ser tis-
seur, et de Aline-Hortense née Grflisclaude,
Bernois.

Delachaux-dit-Gay Edmée-Arlette, fille de
Paul-Edouard, renvointeur, et de Jeanne-
Elise-Léonie née Bomrdenet, Neuchâteloise.

Bahler Louis-Alcide, fils de Paul, journalier,
et de Léa née Perrenoud, Bernoia.

Droz-dit-BuiSset Edith-Adrienne, fille de
Marc-Albin, boîtier, et de Adèle née' Schaf-
roth, Neuchâtelioise. ' '

Etienne Jeanne-Hélène, file de Douis-Ernesit,
fourni 'juriste, et de Adrienne née Cialame,
Bernoise. '. ,

Piatti Arthur-Louis, fils de G-iacoimo-Angelo,
menuisier, et" 'de Quintilla-Maria née Uni,
Italien.

Baumgartner Léon-Alfred, fils de Lébln-Alfred
camionneur, et de Juliette née Amez-DrjoB,
Soleurois.

Vuilleumier Charles-César, fils de Charles-
César, horloger, et de Jeamne-Mathilde née
Burgener, Neuchâtelois et Bernois.

Descombes Irma-Fanny, fille de Loiuis-yii"-
gile, horloger, et de Gara-Susanne née
Fliickiger, Neuchâteloise.

Bayer Nelly-Suzanne, fille de Emmanuel, Seiiï-
tuner, et de Maria-Louise née Meyer, Neu-
châteloise. ' ¦ :

Kreis Marthe-Hélène, 'fille de Alphonse, re-
monteur, et $e Clara-Jeanne née Chapatte,
Thurgovienne.

Bruno Jean-Théodore, fils de Enrïco», entré*-
preneur, et de Berthe née Baumann, Italien.

Perret Nelly-Eglautine, fille de Louis-Arnofld,
épicier, et .de Emma-Antoinette née Mé-
lanjoie-dit-Savoïe, Neuchâteloise et Ber-
noise.

Bôhlen Paul-Emile, fils de Fri_-Emilë, mB-
nœuvre, et de Eose-Gabrielle née Perre-
noud, Bernois.

Diacon Emile-René, fila dé ArBo-d-Eugèfit**,
brasseur, et de Maria née Fohrler, Neuchâ-
telois.

Aeschlimann Alicé-Juliettë, fille iïé Fâul-Biï-
gène, commis, et de Juliette-Maria née Huc:-
m, Bernois©.

Prnmessi-8 de m a rings
Piffaretiâ A_gelo-Césgr., «mp'iôfyé g***** T<H|-

einois, et Muller Adrienne, W-artemhei:-
geoise. _ . - _ .

Lévy Henri, nëgocîanrî, NeucMfetotili, et ïïsrfi-
, hard Reine, Française.

Droz Jamee-Eenrï, ag'rîc'ulfeti'r, Neuchâlelois,
et Tinguely Albertlne-Ida, horlogère, Fri-
bourgeoifse.

Karlen Emile-Edouard, «monteur, Bernois, et
Pae'eur Joséphi -e-Angèe, ménsg re, ir. n-
çaise.

Geiser Frédéric, charpentier, Bernois, et
Schirmer Maria, tailleuse, St-Galloise.

Fleury Xavier-Léon, manœuvre, et Glauser
Aline-Rœa, ménagère, toras deux Bernois.

Knutti Jean-Auguste, employé de chemin de
fer, Bernois, et Vœgeli Miha-Mathilde, Ar-
govienne et Neuchâteloise.

Schenk Julea-Frédéric, employé au J.-N., Neu-
châtelois et Bernois, et Pierren Cécile, de-
moiselle de magasin^ Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26503. Spillmann Johann-Rudo'f , divorcé en
troisièmes noces de Marie-Mélanie Dotti née
Pittet, Zurichois, né le 11 juin 1829.

26504. Bûrgi René-Noël, fils de Jules-Al-
fred et de Jeanne-Cécilia née Beaujon, Ber-
nois, né le 25 décembre 1905.

26505. Yosi Georges-Emmanuel, 'époux de
Anna née Eberli, Bernois, né le 4 janvier
1840.

26506. Matthey-Pierret Ber tha-Adèle, fille de
Auguste-William et de Adèle née Othenin-
Girard, Neuchâ 'e'oise, née le 6 février 1868.

26507. Rubi Johannes, veuf de Madeleine née
Buhler, Bernois, né le 27 aoiût 1840.

26508. Steiner née Huguenin Jémina-Eugé-
nie, épouse de Paul-Albert, Bernoise, née
!« 25 juin 1876.

26509. Faivre Joseph-Arsène, épioiux de Ber-
the-Henriettè née Daum, Française, né le
5 Mars 1867.

26510. Von Gunten Ernest, fils de Frédéric
e* de Madeleine Ttechanz, Bernois, né le 12
janVier 1865.

26511. JolicBoto née Aubry Marie-Louise, veu-
ve de Loui^Augusilin, Bernoise, née le 20
décembre 1857.

26512. Bieder Jeanne-Marcelle, fille de Fré-
déric at de Jeanne née Breit, Bâloise, née le
24 août 1897.

26513. Fleury Jéanne-Philomène, -lie de Jof-
seph et de Marie-Magdeleine Gogniat, Ber-
noise, née 1. 16 mai 1887. 

26814. Robert née Perret Marie-Elise, épotuse
de Zélim, Neuchâteloise, née le 31 mars
184L

26315.- Cîodinî Kari^CaMme-Claudine, fille
de Graseppe-AntoniO" et de Hortense-Eugé-
nie née Thiévent. Italienne, née lo 24 sepr
tetobre 1882:

26316. Morf Snzanne-Bluèle, 333ë de EdôS-
ard at de Lucie-Con_tance RichOT, Bernoise,
fiées H 13 ee-ptembre 1897.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds Des enfants délicate,
éprouvas par l'élude ou entravés dans leur dèvelop-

, pement . comme aussi des adultes de tout âge'
anémiques, surmenés énervés, se sentant
faibles, facilement excités , font usage avec grand
succès du fort i f iant  l 'Hématogène du D'
HOMMEL..

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 177-6*

U importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du nD'HOOIlHELi etdenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

Totls les autres Services religieux ne subissent
aucun changement pour la semaine prochaine.

89~ Tout changement au Tableau des cultes
doit nous parcenir le vendredi soir au p lus tard.

.f|Wa_S__gnr li 11 ï fiHE ^m 11W m l l l  E •»«__
jj SsIijgal—?ig^  ̂ —•

Contre la Tous, l'Asthme
le catarrhe pulmonaire , reni'onemnt, la grippe, l'oppression et autres
maux de poitrine analogues, les PECTOelNES du Dr J.-J. HOHL. sont depuis 40
ans d'un usage général . Ges tablettes d'un goût très agréable se vendent en bottes de
80 c. et 1 fr. SO dans les pharmacies. n-5160 o 14805-6

WWllflfWtWifWWfl iWWlftWl
Olinlque privée d'acconolieineiit

dirigée par Snj -e-femme île première classe., expét-ïmentée
MP 28, AVENUS DU MAIL, 28 **«¦

CreBaève
Traitement des maladies des dames. Reçoi t des pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours. 8048-8

^¦s#'.3®'î**sa£S't€S®S'S©©'S^®e«®#®eeeeee2

f TÏSMES KOENHÀBER |
• existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de •
5 nombreuses guérisons contre : g
% Albniiiiiievie, Anémie, Constipation, Diabète, Dar» @
9 tre». Eczéma, Diarrhée, Hydropisie, Hémorroïdes, O
J* Co<;_elache, Obésité, Rhumatismes, menstruation 9

1 difficile, Varices, Jaunisse, Maladies du foie, dea '
nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voie*

S urinaires et autres. 7478 31 S

S 
N OM BREUSES ATTESTATIONS

Traitement par correspondance et par analyses d'nrinea
S'adresser 

 ̂ EOR_THABEE, tffllOlfltl dfpIOfflf , |
 ̂

rue de la 
Tour-Maîlresse 12, SENEVE. S

a . 

ê 

MONTRES
» égrenées

Montres garanties
Tons genres. Prix réduit»

Beau choix.

F.-Ariiold Droz
Jaquet-Droz 39, Chiax-de-Fc nds

3329-37 

Coffres-forts
i vendre, an neuf et an d'ocrni-iion,
IncomliUsUbleB »».t incrockctabtcs.
— S'adresser à M M .  l»ÉC.\Fr frè-
rew, rue iXiiina l>i-oz 135. 164-14*

A LOUER
pour de suite ou 30 avril 1906, un bol
appartement de S chambres, cuisine et
dépendances, situé à proximité de la gare
des marchandises. Prix , fr. 490 par an.

S'adresser à M.. A. Bersot, notaire.
rue Léopold-Robert 4, La Chaux-de-
Fondg. 905-2

Gérance d'Immeuble»*

CHAHLES-OSCAE DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, 11°* étage.

AL-ÔOTH
pour tout de suite ou époque à convenir

Pfl PP 9 grand atelier spécialement amé-
i Q.l t _j  nagé pour comptoir. 500-5

On-pp QObïs appartement de 2 pièces.

Daniel-JeioBlcM 43, ggsi de

Hôtel-de-YiHs j îgnon de 2piécB̂
Chapelle 5, 3me étage de 3 pîèees - 509

JT louer
pour de suite ou époque à convenir, nn
joli pignon moderne de 3 piéces, corri-
dor, cuisine et déjmdances. 535-3

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Lèopoid-Robert 4.

Optlegoe médicale
J. KROUG

Serre 4 - La Chanx-de-Fond s
Fabrication, — Réparations.

Appareils de préri.sion pr mesurer
la vne. 222-4

Maison , vendre
A rendre une Maison de tont premier

ordre. Confort moderne. Conditions avan-
tageuses. — S'adr. , sous P. A I9S1T.
au bureau de I'IMPARTIAL 19817-2

fluu biiiffi iittUfl
ft loner

au centre de la Tille , p lace du Marché ;
conviendrait pour tout genre de com.
merce, vu ses grandes dépendances au
sous-sol.| 17602-13''

S'adresser au bureau de l'iMPArxiAi .

Etude -L-E. Gallandre, Notaire
Rue de la Serre 18.

â LÔÏff*
pour tout de suite ou époque à convenir

Pli. -Hesi'l-Mattliey », pig-non , deux
chambres et cuisine. 213-1

Pour te 30 Avril ISS6
Ph.-irenil-.Haitliej- 5. 1er étasre. 8

chambres, corridor éclairé et cuisine ,
balcon. 214

Pb.-IIenri-llattliey 9, Sme étape, 2
chambres, corri 'ior éclairé, cuisine. 215

Charrière 82, 2ine étag-e, 2 cham-
bres et cuisine. 216

Pour visiter les logements , s'adresser
an propriétaire rue Ph.-Henri-llatthey 5,
au 1er élage.

Perret  & Cîe

Banqne et Recou vrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 20 Janvier 1906.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins Vs '/o à-e commis-
sion, de papier bancable sur ¦ 12469

O '£3. JS- r*T C3- SS Si

Cours Use.
MMES Chèque ÎS.10 7, —» Court et petits appoints . . . .  ÎB.171/, 4%» Acc.ang l. 2 mois . . Min. h. 100 ÎB.17'/, W.j  » » 80 à 90 jonrs , Min.L. 100 JS <8 t%WICE Chèque Paris 100.(7'/, —» Courte échéance et petiti app. . . 103 .7»;, 3*/.¦ Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 lOO.BO 8°/.

» n » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 45 3«/tl&BIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . i00.— —» Acc. belg. . à 3 mois , 4 ch. . . . Iu0._ _ »/
» Traites non accept., billets, etc. . J00 4V_ /•HaMIl Chèque, courte éch., petits app. . 123.œ —. Acc. a l lem.  % mois . Min. M. 1000 1S8 25 57,¦ » n 80 à 90 j., Mi». M. 1000 1B3 3B 57,

niUE Chèque, courte échéance . . . .  100.— —m Acc. ital.. 2 mois . . .  4 cbilï .  40(1 37,
» » » 80 à 90 jours . 4 chifl*. 1IH1.US J%

nilEBDH Conrt «Oil 05 «*/.. Acé. holl. 2 a 3 mois , . . » chifl. 108.05 3o/,¦ Traites UOJ accept., billets , etc. . 208 05 tl1; 7.
IIBIE Chè que '. . , . .  ÎÔ4 BS -m Courte échéance (04 65 47,'/¦ Acc. autr. î à 3 mois . . 4 chiff . 10«.86 47,'/IMP Bancable 'usqu 'à 420 jours . . . Pair 6%

• Billets de banque français . . 100.18 —Billets Je banque allemands . . 133 tO —Pièces de 20 francs . . . .  {00.16V, — '
Piéces de 20 marks . . . .  24.61 —

¦-TA. X- -STJH3
ACTIONS DEMANDB OFFRB

Banque commerciale nenchiteloiie. . 490.— — .—
Banque dn Locle — .— .—Crédit foncier neuchâtelois . . . .  —.— SIS. —
La Neuchâteloise « Transport • . . —.— 480.—
fabrique de ciment St-Suip ice . . . —.— — .—
l_h.-d*-I'er Trainulaii Tavannes . . .  — 100.-—
Chemm-de-i 'or rég ional Brenets . . .  — 100.—
6B.-de-fer Saigueiég ier-Ch. -dn-Fondi . — 125.—
Moitié de conslruction Cb. -de-Fonds . — 450.—
Société immobilière Cham-de-Fonds . IOO. — —.—
Soc. de coustrucijou L'Abeille, id. — 440.—
TraJ-va; de la Chaui-de-Fonds . . — (80.—

OBLIGATIONS
I % Fédéral . . . .  pin» int. 'W-75 —
4 Vt 'la Fédéral . . . .  ¦ «9-- —
I •/, Fédéral 98 - —
I V, 7, B'at de Neuchâtel . * — •— —4 V, » ¦ 101.- —.—

\%% . . - «M
* V, la Banque cantonal» • (00. — —.—
| li II „ 0 — .— —.—
4 ", Commune de Nenchitel • !(».B0 —.—
I i/, /, > . -•— »¦«
4 '/• */• Chanic de-Fonds. ¦ (02.— —
»- f l ./. . . • —- i»—
i v, •/• > • -•- --~
» Vi V, Commune dn Locll > — —
• V. V. » • - 100 -
ï,M Vi • ¦ """ — "—
4 Vo Crédit foncier oeuchit. * <00 21 ,-• —
I • i, „ ¦ — (00.—
4 Vi Genevois avec primai ¦ «09 » 110 M

Achat et ?ente de Fonds publics , talents de placement, actions
•bli gations, etc.

Encaissement de coupons. ,» ___ •  .,
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d or el d ar

font a lous titres et de loutes qualités. Or lin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur lt

Inine et I Etranger.

Régional des Brenets.
Résultats du trafic et des recettes de l'ex-

ploitation pendant le mois de décembre 1908 :
19,070 voyageu rs Fr. 5701 76

12 tonnes de bagages . . » 81 19
2 animaux vivants . . » 1 20

80 tonnes de marchandises » 2-o 78
Total Fr. 6009 90

Receltes du mois correspondant
de 1904 -o ri061 07

Différence en faveur de 1905 . Fr. I9 't8 83

Dimanch e 21 Janvier 1006
ftgrli.se nat ionale

TriMl-LE FRANÇAIS
9 '/s ¦». du mutin. Cuite. Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
TEMPLE HE r.'ABEILLB

9 h. 45 du matin. Prédication.
11 h, du matin. Catéchisme.

Eglise iniî«''pr»n(ls-JiSe
Au Temple

9 '/_ h. du malin. Prédication de M. E. Bertra . i,
de Paris.

11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence de M. le Pnstfmr Bertrand.

Chapelle «ie l'Oratoire
9 h. hf > du matin. Prédication.
8 heures du soir. Pas de service.

Salle <lu Presf)yt?»re
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/, du soir. Elude bibli que.

Chapelle des ISnlles
Dimanche : 2 '/s heures du soir. Culte.
Ecoles du dimanche, â 11 heures du matin , à la

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

Deutsche Kirche
9«/ _ Uhr Morgens. Gottesdienst.

II i/ t » j  Kinderlehre.
U > Sonntagschula im allen Schul-

haus und in demjeni gen der e Abeille >.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe,
g h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. »'. du matin. Office. Sermon français.
1 ¦', après-midi. Catéchisme.
3 h. » Vêpres.

Cultes à La Chaux-de-Fonds



toit dea maghto qui M tanaMes/f à I» gorg* «• qai r***fcwf,
__8_*_

IM gtmméui ajouta» aaS_, avee HD gante pw_r la wngédiâr :
-- Ou mate, j. ae .ame 1*0 a-couper p_oa kingtempe de

/--te al_ajra. J'ai -anaâ ife o_i_ awaa k> comte de Tliaaniera
non neveu, duol kw tomate- ami pisteateai <¦*___ qui o_4
icrâte vutra frère. T'ai ikxaoâ «_rte b;"_ae_e au _eoteja___
Q&à da hii (£00 d_j *ei»_ le eut* du piisaaaier. Allez! V<-y_>la!
te cnaa (f » vom m ___ *¦ p*aa w&i de «ma eoteattae aveo
JïœL.. el si $m onw "SaPiMftWl «e Qu'il ato awauâ de saa
hitemtiww ai watae 4(9-»*-. 3 um pc_-_î. que l'entente aar*
facile pans) peu que me to-_i__ k te ï* de vaCce £r_r_...

Deraière lea hn-ttoa Ur_te tm i_gs__- (FiroaiB. Haaa Rip-
fle» ackaol_D|ai légôroweM «ans oe lever jde table et, ae tournant!
vons aaa witùna da droite «S da -ejanobe, qe s'occupa plus
Oe te imam Ûtl*.

OdQB msrftt
Xte osé aotratk» «fia ae aa ia«Ra-Uî que oa gtfil venait

de dise :
Ai-test éf ùmt q*ao dérpod le «_*! du prj fio_i___ !-
Qu'-̂ ce goe oate BJfwMWtltl BteilH» possible? Et si cola,

était vrai, RODoxpi-i Oa» aa im ea -mtt»i- rien dit? I_ar-
-pnoâ, teinl de suite, na fcwraat-il pas rassurée,, consolée?

_3te v*.!. dans la' me. au? les seuil de la porte d'une mai-
«on de Wf&m, fa (nab da X-_w_arg <£» l-̂ 6_a.daii

fl fftew»ga> £3Qa ràsf à ho, ^«saw.
«-e Que viwa * dit la jgtteàrall
_~ H'.mmf m mgpgêa à tetehah**- «WM voua... a B__ dit qua

fariteote awstt faole... Quelle entente? fie ¦*_>___ peut-il êtr©
qU-ee-fla, ta oa -atort d» ia vis de m*aa pauvrs petit Charlotî
£tt pœaque la gtaêxal pcétand qua te «a de swni frère eat
iBBÉca «a mmm, qopunMMtt aa fiù-jj qu'A ae soi. pas ifta»?

If m-c-pitra Mo-e Réfute BJtfaoœ* baaae» avec une seule chambre
e» lm.

r- Bafrez-BU dSt-îî., nous caspasom oSaiox
Elle la aegpïda avec m^utôtode. Qu-'avaib-il .-knie à }m

ppopoear? Poartpioî tau* da pré^utioins, tant de mystère T
B JdatBjntt pas te isgajder, aee yeux la fuy-aieulf cio-mme h«_-

f&eux dn marphé infâme qui se pjregara.it dans ce cœur.
H lui indiqua tine chaise de pailla.
-- IVetiillez voma asee-oÉr, inadem,oJeeHe.
Elle obéit Elle resta silencieuse; soin1 cœxir était sorré, ses

lèvres étaient sèches.
!_e cotm.te de Thannberg; sembla peser ses paroles.
r— L*o*reque _ e~ suis allé rendre visite au général-major ^

aptes son entrevue avec le prince, que j 'eus sollicité p si
répioinse et que j'eus imploré sa pitié pour votre frère, le
géuéral me dit : « Je vous laisse carte blanche. L'enfant a
mérité la mort. Si vous avez quelque intérêt a lui sauver
Ja vie, TOUS êtes libre. Je m'en lave les mains, le prince
auaai... »

— Alfl'rs, vous allez me le rendre, n'est-ce pas? Je vais
pouvoir l'emmener? .C'est h vous qu'il devra la vie et je la
lui dirai et il se souviendra toujours que parmi nos enne-i
jais il y eut un' cœur noble ob généreux, accessible EU là
pitié... Et je comprends maintenant., que vous vous étiez
réservé la grande j _.it. de me donner cette bonne îiou-
V-lle et qu'à personne vous n'avez voulu laisser ce soin...
SMierci, n_ansieur... de tout mon cœur... merci...

Elle teadii sai petite main tremblante.

O ne te prit paa
Il (fit, eaàmtnBBé, num te mgBnier esasce, nw-i— «^1

ped-au-àt técfcrt de oette oofère et resalta'&on de ee aé-
Bria :

_- Qai, certes, puiegae te _*é«é_ii_ 'ate __n»é Iitee... /je
•tataa rendi-i Pe____... 3_B_e_8ia, anpaBaauU. je wùwiraia
***i_ £tu_e compreodr-.. que ee of eai pas aenfaHaesi te __ _â
pans ootte ]___<___ qui DM» fait agir... ei qm ja note cas»
-Mt, ea c_te, pa* {»_ auire aentiiaeal. j e a  oa aeB*t-___t <j_aa
apna cctiTmiimaz, OdQe!...
-- JkTnmEaeur de Thannberg! dit-eile, mmismli M_-_t-_-g^,
— I___fie_-mjQ i poursuivre... Ja aa voua «utoag» _«_ ea

¦wtos rap-pektoi qae je vans aime... quo ja -«oua «te» an_aa>
m__i.. et qua j?aî été fe__ aalfoiwW^ ja voaa a_au_ _,
lorsque je  voua ai vue ma préférer _£. da _\>nfc_.. A. caita
épaque, p u  à£t m'incliner èsmai mtee pr<_5éreaoe — ie-
itUi. vota» -weloûté, a çsruell© poar inoi —> |e taa bkmè. m
duel, pote la guerre aurviat, a_ rélant paur kaigteasîja test»
projet de mariage. Qui sait? Farrêtasï'. ps*ff toujorais. peut»
èfee...

Elle releva sur officier aea yaax bleus al dit :
r- iL da Faa-t est vivant ei je raime...
Ah! qu'il atïPait vsautii répliquer assreo rage, toute sa haina

g^soUvie :
¦— Vogis a'avaa pAus à l'a«a«-!...t-il est mort. Jet l'ai, teé cette

suit!
it__s il _Aj_ a. Lai nooié, elle rapp_-e_jdrajtt bientôt. Maia

da qa_]_a fa^oc cette o»rt était venue, Odile ae le saurai*
¦jaisai»!

13 se cooitonta de murmurer :
i— Moi non plus, Odile, |a n'ai p^s oeesô de vous aimarï
Elle -faiessullii Longuemen_
H lui semblait qu'elle yenait d'e-i__aidre ua, sacrilège...

Âin_i, la France entière agonisait arrivait à aa dernièïi&
heure... L"iaiv_sJoa était partoui.. ceut mille cadavres d'en*
lanta de Fra_ce couvraient le sol... Ce n'était partout qu'un
vaste cimetière avec des croix et des tombes, ua immense
charnier... Eatee les deux races une haine venait de naître
qui n'était .pas près de s'asaofupdr, et oet hocime, l'ennemi^
ne craignait pas de lui parler d'amour...

Elle dit gravement :
— Je ne .vous ai jamais aimé... vous savez bien qu'au-

jourd 'hui, entre nous, toute union serait impossible...
r—- Pourquoi? fit-il, dans son inconscience de vainqueur.
¦— J'aurais peur de me. noyer dans tout le sang de la

France...
Ils se turent
Sauf par une première et vague aUusiojn, le comte Otto

n'avait pas encore abordé la question qui lui tenait aU
cœur.

An bout d'un long moment :
— Ainsi doue, je n'ai rien à espérer de vous?
— Mous leur, je suis en deuil commo toutes les J*_ -a&»

çaises... J'ai le cœur terrifié à la (pensée du,' danger que court
Chariot.. Nous avons vu lant de morts, tant cle blessés,
tant de sang, que ce fut p-resque à en être folle, et c'est
après tout cela.que voua venez me parler d'amour. (Vous
ae voyez donc pas?... Cela me fait horreur!

(Â sitwj tj.
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Fiancée de Lorraine
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

JULES JVIAF.Y

PREHI.-_MB PARTIS

3L.es duels de Jean de Fo__ti__.

L'enfant releva la tête eti dit i
m Oui, ctess vrai... Oa> a déjà jailli nie prendre... __ e fois

je suis resté toute ~a» avi. dans ia raisseau de la Manee, te
tête seulement hors de l'eau, da.na les joncs, pendant qae
les vôtres me cherchaient partout, J'avais réussi à passer
uue dépêche.

r» Malheureux ! Vous êtes perdu !
Le petit se mit à; trembler. Il roula des yeux effarés.

Tant qui"* avait été librel il' avait montré une bravoure extrê-
me, faite de son inconscience du danger. Il se riait vrai-
ment du péril. A présent, depuis qu'il sentait les cordes qui
lui liaient les bras, lui entravaient les jambes, alors que la
surexcitation s'évanouissait, les nerfs de l'enfant i empor-
taient Il voyait la mort tout près et maintenant/ il avait peur.
Héros hier, aujourd'hui le voilà frêle et délicat, les yeux
apeurés. Ces dangers courus, il avait considéré cela comme
un de ces jeux de la guerre auxquels jadis , il s'amusait avec
les gamins de son âge ! Mais l'heure était terrible oïl, ce
jeu de la guerre ne pardonnait pas, et il pensait au, granjd-
père Huberthal, dont le désespoir serait immense* à sa sœur
Odile, qui l'aimait tant, et qui mourrait peut-être de cette
mort, à "Blanche, si douce, à la vieille Mathieu, si gron-
deuse et si pjrévoyaate, à tous ceux auxquels il était cher.

Et te petit héros d'hier avait peur, vraiment peur aujour-
d'hui.

Cependant, s'il tremblait et si 'ses yeux s'a-faraieBi, ees
lèvres restaient closes pour une parole de pitié.

H rôjBBj-fss, EPÀRt l'officier pru-saien.

Celui-©, était dama une agitation extrême. S ne ae faisait
aulle Uhiaki-. -3-_rtot serai* fusillé. Las ordres étaient for-
mels, cette _saipiHaa in&nnbin.

Bt Odile ?... H Paimait Q te voulait. Q r-Mimit Mate
te mort de cet enfant arrête par ses propa-ea aaMate, «st-ca
que cela a*-___ paa mettre entre hii et te jeune fiUe (Wt
5nfr_-Q-_f-___9 obstacle phis g_r__, plas iafr_î_>h____e <___e
l'amour même de Po&tix, que Pamour même d'Oui le, que lea
souvenu» même, ei cruels, da cette guerre ? Euire *tej
et Odile, la sang de l'enfant serait oocume au océan quel
rien ne pourrait tarir ! Un océan rouge d'horreur at d'époi),-.
Saa.temea__

Ina. i-»offio_» oa WBKmUtmm MœriÉ «a «aag*_«*i*I ei m&
Basa- :

<¦*- Sti je le aagwMte.. rafle -te—* p b _  «te. ma pfcWT *U
E% il rêva «m may etn ttarm-har tmj gf $ à te mrart. ftraSr-

que eo teKit it n'y pensait paa pcer Qdgte ai pour Cbariei.
U y pesa-it isicr tej -mêaa. La wie (to C-Botet tei impot-teil
peu. item, m eette «w pourrait __» de qae_pœ «-lit» à B»_i
amaur, _ tfempteierait à la sauver. La poissessiaa dfOdila
paierait cela.

CfflEBHB-at erj prendLre?
Faire évader Chariot!] ? Non. C'était impossible, an plein

jour. Fuis, Oiarlot était bien gardé. Sa autre, oette évasioni
n'eût point rempli BOB but. Il voulait mieux que cela.

I! voulait pour Odile des angoisses atroces (te
cette mort, afin que lui, Otto, parût plus grand àj la'
jeune fiUe s'il parvenait à eau/ver le petit. ES il lui poserait!
ses conditions, avant Le salut de Chariot serait à ce prix.

Ainsi résolu, il redevint plus calme, maître de IuL
Il dit durement.
—i Je regrette de vous trouver dans une situation aussi

triste... Pourquoi n'êtes-vous pas resté en dehors de çetta
guerre, comme tous les enfants de votre âge ?

-.— Je vous hais, vous et les vôtres.
— C'est votre droit, mais il fallait vous résigner... Vous

savez quel è_st le sort qui vous attend ?
Chaiioit ue répondit pas. Ses dents claquaient. C'était

plus foirt que lui. Son âme restait vaillante, et le corps,
faible, le corps seul avait peur.

•— Vous allez être fusillé...
i— Noa. Non, dit le pauvre petit
.— Vous tremblez ?
Il releva la tête. Mais yn long frisson agitait cej .corpfl

débile dont l'âme n'était plus maîtresse.
r— Non...
¦—¦ l̂ uel âge avez-vo-US dotac,, QeiÉli •"



r— Onim» aas !
Qùaze BBB ! Lea Pr_~_e__ ea avaien. taô (Paussi jeunes ,

fts toeradent aussi bien oehii-li. B- tes yeux éperdus du
petit se-mM-e*-. dire, malgré lui :

*-> la n'ai tf» quinze ans... éparg-aea-arà !
Otto compeit peut-être, car il répondit :
— V*8U_ noua srez fc*-. du mai comme si voue étiez na

hoanme ! On dit que c'est grâce à vous que ptuaieurs de me
acnvate ont été surpris par k» francs-tireurs,.. Des détache»
mente ont été anéantis... Oa ne Se défiait pas da vous à cause
d» votre âge... a*t-oe qae tank e_a eat vrai !

•— ftaut cela eat vrai, dit te petit, aa éclair dais la re-
0«&
-- Tant p_. te__ ijjtv.. B fete aar» {du dtoxtewt d__k_a

_e MOOB Kaiivac.
a- Me saurer... voua aange^ à ta'empêcher de teearir f
»-> OoL. et cate va dépendra l*e__ca_p es votre sœur...
N t e l*  KBurt Bi 40*0(1 Odile peufe-efla interveair î
Dtto a» rêpoadît rien. Da* -fereté -frange sur m phya»»

Mtteàa. Chariot rapreatatt;
i— 8 Je "ton aaqfl  ̂ êfea f-jjâ-é... re?»n»i-je Odtta

bSippravani ?
p-. le cwsa pouvo i r  TOUS la p-omettre. Je le demanderai à,

DNB <*_»&_
_- Marti
i-- Voua paraissez so-affrir ?
i_- OB Oé M flWkn «là MB bteseenli «i m'__tt*___ date

Il èèaà. «ye__
Il _e ORtaU-M rt tatertra ses poignets liée, derrière «m

(ha.
OB éfaieat gonfles, IteméfiéB. saignanfe.
Dtto te délia.
t- N'essayes pus 8e vttas esavei*. lie &e_onnatre a l'o-dre

Ba voo_ tray à te moindre tentative.- TOUS êtes prévenus...
i— Je fpy pendrai rien, puisque je dois mourir...
DéBé, libre de ses mouvemeate. Penfan* reprenait un peu

B-Hmniftoa.
i— Avez-vous faim T avez-vous soif ?
.— J _i aoàf seulement.
i— Je vais vous faire apporter à boire...
Ott» regagna la porte. Le regard de l'enfant quêtait une

espérance.
— Prenez ctturiag.. Je ae VoUs donne aucun espoir, mais

¦je Vais m'occuper de vous... En tout cas, dans la journée
votre sœur sera avertie...

i— Et pourra-t-elle venir ? La laissera-t on passer ?
— Oui... avec un sauf-conduit que je demanderai po ur

elle.
Otto disparut.
Un quart d'heure après, un soldat entrait, apportant de

l'eau et du vin, et déposait! auprès du prisonnier un mor-
ceau de pain blane avec une tranche de saucisson de pois.
Cétait un homme tout rond, avec un ventre très accentué,
l'air d'un gros boutiquier affubl é d'un uniforme et sur l'énorme
tête blond filasse duquel le casque à pointu prenait une
attitude bizarre. Il avait des yeux paisibles eî 'bleus , d' un
bleu de faïence.

Quand il eut fini, il regarda Chariot longuement.
Il pensait, sans doute, à toute une famille laissée dans

le pays, K 'des Wartiwte qui r,es**-efflbl3i«*rt à cehir-là, el
qm, peut-être, auraient fait comme cefoi-là ai les Fraa-
ç&js étaient an-trés en Alleniag_e, et il murmura :

-— Pauvre petit !
La g-_réral-Lûajor commandant te brigade d'infanterie de

aerviee mr la première ligne, depuis la veille as aoir, se
nommait) Haas Ripper, et 8 était l\)_cle du comte Otto de
Thaimbei-g. Otto rendit compte de l*urreatotion de Chariot
au commandant de mm bataillon, auquel il remit son rapçort.
Nom devons rendre justice à Otto que ce rapport ne con-
cluait pas. En même temps, le lieutenant priait son. chef
hiérarchique de na point hâter l'exécution, en lui dJeaat
las rateu-ns intimes qu'il avait d'y faire gurgeoir, Jusqu'à
qe qu'U eût antretens le géBé-ml-major de •Parr«ratetioj a de
t*t

_____
LB général Haas Ripper était à Bœ*»arieuîi_î et reçu*

O&ta dans h matinée.
La conversation fat longue. ïAmete ne voulu* pBren_re m>

cane initiative en cette affaire et promit seulement _*__p_»
ser les raisons d'Otto a» prince Frédérie-CliarleB Iuj-méTaa.

Q readradfc réponse à Otto dans la soirée.
De toutes façons, l'exécution de dtaïiol serait retardé*

Jusqu'au leaidemain.
Sur te prière -POtta, el foui ea maugréant 9 signa «a

j _aa_t--atwi_M!i Un paysan âe -faxcerieuilea. attendu; téax avastsa-
*ae_t_B BMeœa-sida pan te comte de Tiffinaberg, se chargea
.?Biier porter ft Odile, à Kateca-Laurda, le aauf-condttit
q*u"_na lettre d'Otto acco-mpog-oait. '

Cette fetÈca expliquait le drame en quelques mets :
«Chariot a été arrêté en fisg?jnt délit -Pee-pi'-Kmagi}. U

• était BurveiSâ depuis longtemps. Sa vie est en danger.
»J*ai obtenu pour vous ce sauf-conduit qui VOUE permettra
»de le vcè? une dernière _o__ .»

La ptua grande inquiétude était au château lorsque le
-paysan y entra. Odile venait de s'apercevoir de la disparition
de Penfant. Chariot ne s'était pas couché. La .veille au soir,
il avait j s e r a  très calme, ainsi que d'habitude. Rien n'avait
ferahi ehez lui ane airière-pensée. ES, comme Mathieu, J?e-
nait de servir un pîgeo'Q, il avait voulu savoir de la vieille
infirme comment elle se procurait de pareilles provisions,
aussi rares et aussi délicates, quand tous, auteur d'eux,
mouraient de misère.

En tendant la lettre et le Bauf-conduit, le paysan dit
très bas :

— Je viens de RozerieuUes, qui est aux Prussiens, comme
vous savez... Le bruit court qu'on a fait une arrestation
cette nuit nux avant-postes du bois... 3'ai peur pour vous d'un
malheur.

En tremblant, les yeux troubles, Odile décacheta la lettre.
Et quand elie eut fini de lire, elle jeta un grand cri et

s'évanouit.
Une heure après, pâle de terreur et de détresse, les yeux

fiévreux, elle suivait Je paysan, et se dirigeait vers les
lignes allemandes.

A la grand-garde, Otto les attendait De nouveau, tle
soleil avait déblayé les nuages. Le ciel était pur! Il faisait
trè_ cha ud. Odile marchait comme en un cauchemar. Etait-ce
vrai? N'était-ce pas un autre qu'on avait pris pour Chariot?
Un si grand malheur!...

Elle se trouva tout à coup devant l'officier.



Otto la salua, s-avamça vers ta jeune fifre, Peafraîrd
tout «te «rite loin da poste, BOT la route qui conduisait BU

rfflage.
Elle n-__ai_ paa dire ane parole, po^r un-'1 r.-' *"-'-"'---., .
Ole redoutait trop te réponse.
Ce fut Otto qui, le premier, parla :
>— Mademoaselle, dit-iL si Vous saviez combien je suis

("riste de vous revoir en une circonstance aussi tragique!
Elle demanda, Ta voix asBOta"die par son émotion :
«— Oui
r— Àitsà, cote est vrai?
r«- Chariot s'est Sait i»-end_e?
te- Cette irait
»— Mais ce a'_Hi. pas an espion... Vous n'avez nien à se-

iiarter de lui!...
t-» Oa l'a jugé itengereux,.. Il était signalé dapuis long-

temps...
-¦— Bt voua crO-ye**-, vraiment?... Vous croyes que...
EBe i» pouvait achever, dire le terrible mot
e-» Un enfant! Cest à peine s'il a quinae 8__L.
*- Je atote qu'U eet perdu.. .
i** H a: monta-© l'énergie et les ressources d'un homme.
ha Bt oa le tuera!... On tuer* ce petit parce quil est

Français U!
Otto détourna te fête.
Afeïs, lentement, sass explosion de vk_eace, la doaee

Odile, joignant tes JH-ins, mate ces yeux Meus devenus
très durs, muna _ra :

— Quand Vtfas tuez des hommes vous «Hes Stàm ,«**tpe
BErtri li.. . macs tuer un enfant... c'est ua erime odieux... o'est
fia forfait abominable. Vous n'êtes pas dés soldai»,.. Votas
êtes des monstres...

,Otto devint pâle. Il fit «in geste posr te calmer.
¦— Odile... Les moments sont précieux... Les heures de

ts vie dé votre frère sont comptées... Ecoutez-moi.
:— Avez-vous donc quelque espérance de le sauver?
«— Peut-être...
i— Alt . partes! pariez! et si cela est vrai, bien que voUs

soyez l'ennemi, malgré tant de tristesses et tant de deuils,
ma reconnaissance sera éternelle...

— Votre reconnaissance, Odile!!
Il n'acheva pas sa- pensée. Le mtomont n 'était pas venu

de s'expliquer.
Il reprit :
— J'ai 'déjà parlé de Char loti à mon oncle le major-général

Hans Ripper. J'ai réussi à faire retarder de vingt-quatre
heures l'exécution. Autant de retards, autant de chances de
Salut. J'ai prévenu le généra l que vous demanderiez sans
doute à le voir. Il vous recevra. J'ignore ce qu'il voua
dira et si vous sortirez de chez lui heureuse ou désespérée.
J'attends.. .

Il la conduisit jusqu'à la maison où demeurait le géné-
ral, parla bas au planton. La porte s'ouvrit. Odile était
entrée. Un solda t s'avança, lui adressa la parole en alle-
mand. La jeune fille répondit dans la même langue. Le
soldat disparut ptour aller prévenir Hans Ripper.

Odile se sentait très calme.
Il lui paraissait impossible qu'on ne lui donnât point

fa grâce de Chariot. De pareils forfaits ne ^accomplissent

pas. Otto, sans doute, avait voulu grandir, et grandir sin-
gulièrement, le service rendu...

Elle reste seule dans un peti t salon* pendant cinq minutes.
Sur des meubles, des capotes d'officiers étaient jetées avec
des casquettes à visière et des casques cfoirés ou argen-
tés. Çà et là, aussi, des sabres. Dans la salle voisine, Mo
bruit de voix rudes qui criaient, qui riaient, de la vaisselle
remuée; des bouchons de Champagne qui sautaient, avec
les détonations joyeuses des jours de fête. Parfois, un tin-
tement de cristal; les coupée se choquaient, pleines d'un
vin mousseux; puis, le silence, les convives du général-
majcir Hans Eipper buvaient

Le soldai qui avait disparu, revint vere Odile.
Par la porte e_dr'o«verte redoubla le tapage des cria, dee

risée.
— Si Watts voulez enftr_r , fraalein, le général Vo*nt3 at-

tend...
Et il l*in*à**e_nisît dosa te Balte k mar-ger.
Ils étaient cinq officief* sapérieMree de la brigade Hara

Ripper. HB déjeanaieB* jo*f6asement, invités pp*r le générai.
Ils Be tournèrent vers Odile ass» Be lever de table. Bt éaa
réflexio__ admiraitives B'ôchiuigèren'i à haute wo__ . Pour-
quoi se f-J8_en*_a gênés? Lb étaient lea vainqQeui». filla
entra fièrement , sans én8D!_on apiparenïe, pfile seulement',
tassa le regard ferme et assuré.

H y avait _ deux généraux, *&*$« à wcfctowtffira i leura
pscrtea d*éfasla ea tefc-ge» ftHnsBites Mr et argeat, *M pwtenJ
pss  d'étoiles, ee qai indiquait te même grade : générai-
nmjotr. Les épaufotteS à franges d'argent ftotaïtes portent
ene étoile et deux éto-fles, Hîdi=-_*sg_e-_t «n Heuteriaat-colonel
«t un en-Ofiel. Bt (iR bout de la feble, un officier
raoigre, mm barbe, «ne jtMal à la Moâtice, aa conuBandanfl de
bataillon — le to j-op — dont la large *patfel d'épaule1 à torsajcta
«Paigent ae pitaiait pas (f étoile.

Hans Ripper s'adressa à Odile, qu u regarda*- à travers
ees hmettes.

—- Cest viiSise qui m'êtes signalée pu1 M. le lieutenant da
Thanuberg?

— Ouï...
Le génêrt- s'exprimait en fiançais, mais avec beaucoup

de difficultés, cherchant le_ mots et les défigurant pHr un
accent terrible.

Odile le mit à Son aise :
— Je parle l'allemand efemme le français. . Ne vous gênez

_Sas, monsieur!...
— J'aime mieux cela... dit le général, reprenant l'idiome

natel... Et que venez-vous mo demander? La permission
d'embrasser votre frère avant sa mort? Je vous l'accorde...
U sera exécuté demain, à la pointe du jour.

Odile frissonna.
— Monsieur, dit-elle, songez que c'est un enfant... et il

n'est pas possible que vous ayez la cruauté, la barbarie
d'assassiner cet enfant!

Le général haussa les épaules. Il semblait impatient (île
terminer la discussion. Il avait bien, déjeuné et il n'aimait
pas être ému pendant qu'il digérait.

— Nous traitons les gens selon le mal qu 'ils veulent
noms faire.

11 y eut un silence. Odile n'osait plus parler. Ello sen-



W~ 1Vr «TOUS avons l'honneur d 'informer le public ĵ
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Appartement moderne
GXX faoe cl© la Grave

V T  (^TTT^T? 
pour 

le 30 Avril prochain , un superbe appartement au 2me
J-tv/ U XJ1\I étage cle la maison rue Léopold-Robert 68, composé de 6 cham-

bres, 2 cuisines, cabinet à l'étage, salle de bains, lessiverie, jardin et cour.
S'adresser chez M. .lacquen Meyer, au ler étage. 1132-6

C €̂->-^___&j_f___i.j i_®
connaissant le commerce de l'horlogerie, est demandé pour la 873-1

C2__hLl.:_u__e
Brillant avenir assuré à jeune homme capable. — Ecrire Gase postale

1305 , Chaux-de-Fonda.
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Jean TartaHni
(M d'Orchestre de lu BRASSERIE METROPOLE

Breveté parl'Acad iimie Royale de Bologne

Ups de Pli .t de CHANT
Harmonie , Contrepoint et Fugue

Chez lui ou à domicile 1072-3
Rue du PARC 89, au 1er étage.

GRANDE ÉCONOMIEobtenue parle
aD» €5*JL_C*4Èî_L»-e

10836-6 de THORLEY
r~___—— —— 

8Péclal6ment ponr

JEAN WEBER , La
Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD , Loole.

i7nmntahilitâ 0n cherche pour le soir,IjUinUiaUIllie. bonnes leçons deicorap-
Ubilité prati que, de préférence par un
commerçant. — Adresser les offres avec
prix sons chiffres L. R. 1110, au bureau
de r__._r.TU_. 1110-8

ll lamanH Une personne capable estailGUiauu. demandée pourdonnerdesle-
çons d'allemand à un monsieur et une dame.
Offres «ous initiales V. f i .  1098, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1098-3

il fl lfl  A vendre environ 120 stères
f_|||\ de beaux cartolages sapin et
LfUlVi ,uMrn (foyard) et de belles

branches, ainsi que quelques
cents beaux fagots. — S'adresser à M.
Perr«»t-Leuba . rue du Parc 12. 1111-3

20 -T de récon 'Pense à 'a P«r-w *¦ ' sonne qui aurait trouvé ou
qai fourrait donner des renseignements
wr un petit carton plat, emballage
jaune, portant l'adresse de M. César Ra-
cine, Avenue du Collège 9, Locle, conte-
Hat 8 réglages de précision, perdu dé-
poli le S janvier au soir. — Prière dt le
remettre chez MM. Perrenoud et Ludy,
•matin, place de l'Ouest. 1058-_

Brandissais. lzï °sr_tl
prendrai 1000 grandissages grena t moyen-
îea ou Roskopfs , par semaine. — S'a-lresser à Mme Ëlmire Bonjour , à Sava-

PnilP fpnilïïûP rapidement une place en
rUUl UUUVCl  France ou à l'Etranger ,
écri re à l'OfOce général, à Lyon.

21305-32

HabïtS IlSagÔS. ch-K^I.V ŷèr-
Franck , fripier , Collège 18 et Plaoe Du-
bois

^ 
13083-7

Bon Guillocheur Tinârtl: _\
cadrans , argent et mêlai , en tous genres,
ainsi que divers travaux sur fonds. Ou-
vrage fidèle. — Offres , par écrit , sous
Aa E. 917, au bureau de I'IMPARTIAL.

917-6

Un Uni i l f i r iû i .  travaillant chez lui , en-
UU nUUOgCl treprendrait des dé-
montages et remontages ancres et
cylindres, dans de bonnes conditions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1031-2
njp npj nfn On entreprendrai t encore
I ICI USlC. des grandissages à faire.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
rue de la Ronde 43, au ler étage, à gau-
che. 990-2

O6rtlSSeiir-J0âilil6P. sertisseur-joaillier
demande du travail pour faire à la mai-
son. — S'adresser , sous initiales A. B.
998, au bureau de I'I M P A R T I A L . 998-2

JpnilP RfllTimP ** ans, cherche place
UCUUC UUUIUIC, comme emballeur expé-
diteur ou emploi analogue. Bonnes réfé-
rences. 985-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme ïïïïrx* l̂ Tl;
bureaux , cherche place si possible pour
apprendre la rentrée et la sortie. 1034-2

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
îûi in o HA ï TI ni 4 <*e *9 ans- de tonte mo-
dtJUlie UUlli.il. raiité , fort et robuste,
cherche emploi quelconque, si possible
dans magasin ou restaurant. — Prière
d'envoyer les offres , sous chiffres 8. J.
1021, au bureau de I'IMPARTIAL. 1021-2
K nnp nnt iû  On cherche à placer une
Ajj pi CUUC. jeune fille de 15 ans ayant
déjà fait 9 mois d'apprentissage, comme
apprentie tailleuse. — S'adresser chez
Mme Alcide Vuille, chef de gare de l'Est.

1032-2

Que Demoiselle t̂ &tÏÏX.
vaux d'un ménage soigné, cherche place
dans un ménage ou comme sommelière.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1037-2

If l l imal ip rP  ^
ne 

^onne journalière
OUU i UailDICa demande des journées pour
laver , écurer et faire des parquets, ainsi
que faire des ménages le samedi matin.—
S'adreaser rue Fritz-Courvoisier 29 b . au
rez-de-chaussée, à gauche. 991-2

VftYît lJPIl P s*r 'euï - &8é de 30 ans, ayant
ÎUj dgOlU une bonne client—e dans le
Jura Bernois, demande plaoe comme voya-
geur. Certificats et références à disposi-
tion. — S'adresser, sous initiales K. D.
916, au bureau de I'IMPARTIAL . 916-1

pf t f i ççî pri Un jeune ouvrier pâtissier
Idli-oICl . demande place immédiate-
ment. — S'adresser par lettres, sous chif-
fres H. D. 925, au bureau de I'IMPARTIAL .

925-1
KânÂâ maJÔ^ÛC Dame se recommande
UalUClllalaUCSa comme relevouse ou
garde-malades.— S'adresser à Mme Bour-
quin . rue du Progrès 5. 857-1

InnpnaliÀPP (-'ne Personne Ae foute
UUUl IldllClC. confiance se recommande
pour des journées. 74'j -l

S'adresser au bureau de. I'IMPARTIAL .

Jeune homme S_iïft«_ffi
de très bonne éducation, connais-
sant le français et l'allemand
ainsi que les travaux de-bureau,
est demandé. Très belle situation.
La préférence sera donnée à qui
possédera des connaissances eu
horlogerie. Références de premier
ordre exigées. — Adresser les of-
fres sous chiffres O. Z. 9-6 , au
bureau do I'IMPARTIAL. 946-5

An d-MBîss sî fS *** une P6PSonne d0
Via UCWauUU conflanoe. Monsieur
ou Dame, pouvant correspondre en alle-
mand et. si possible, en anglais, con-
naissant la tenue des livres et qui pour-
rait être employée pendant 3 ou 4 heu-
res par jour dans une bonne maison de
ia localité. — S'adresser par écrit, sous
chiffres A. R. 7-3 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 743-3

Dnnlrnj vPn On demande un décot-
uUu -UUlOa tour habile , aux piéces ou à
la journée. 1009-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

RpninntflUPC et acheveurs d'échapps-
ROlllUlllClli O ments. — Deux remon-
teurs de finissages et un acheveur d'é-
chappements après dorure pourraient en-
trer de suite au Comptoir , rue du Gnm-
merca 17 a, au ler é.age. 1001-2
p'i-i -j û .ip On demande un ouvrier
ul iii Gui a pour le miliefeuilles et le
genre anglais. 1024-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ç pnnnfq Un bon ouviier , connaissant
Oclilul-a bien le secret américain or ,
est demandé de suite a l'atelier Paul
Schneitter , rue Numa-Droz 48. 1004-2

RfKa TAnf ^ rémouleurs pour pre-
t'.uij liup ia mière qualité sont demandés
de suite. Inutile aux demi-ouvriers de
se présenter. 1084-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PllVPtÎPP '-)n t,emaQC'e de suite un ou-
UUiollCl a vrier cuvetier sachant tourner
les cuvettes. Place stable. — S'adresser
par écrit, sous chiffres P. F. 1012. au
bureau de I'IMPARTIAL . . 1012-2

PlliçiniPPP On demande uno cuisi-
Ulilol l llCIC. nière sachant faire la cui-
sine d'un ménage soigné. — S'adresser
rue Léopold-Robert 56, au 1er étage.

1029-2
Onp Trnn fn est demandée pour aider aux
OCI ÏdlllC travaux d'un ménage soigné.

S'adresser rue Neuve 2, au ler étage.
1067-2

lû' .rjp Pillp O" demande pour tout de
UCUllC rt UCa suite une jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser rue Numa
Droz 60, au ler étage. 1007-2

Ifl lU'nal l'pPP <->n demande une femme
UUUlllullCl Ca pour le nettoyage journa-
lier d'an atelier. — S'adresaer rue du
Doubs 67. 1019-2

Porteur de Pain. V0X dTaX? Z
jeune homme propre et de bonne con-
duite. — S'adresser boulangerie Spill-
maun , rue de la Oharriére 13. lfe'2-2

Rfr f lPP  "ll demande, pour entrer de
DUlllcl , suite, uu jeune nomme comme
tourneur à la main, ou un assujetti.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI . 886-1
Rnçlrnnf On deniande de suite 2 re-
llUoRUp i. monteurs d'échappements,
1 metteur en boites. Entrée de suite.
— S'adresser rue de la Paix 3, au 3me
étage. 912-1

Femme de chambre. nn°)£l?°%f c
munies de bonnes références , connais-
sant le service des chambres et un peu
de couture. Bons gages. I 561-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fillil!flPhPllP 0n demanile un b°n ou-
UUlUUuUCUla vrier , si possible connais-
sant la machine à graver. — S'adresser à
l'atelier Adolphe Etienne, rue du Parc 81.

913-1

PAIICWIIP La a- *- Veuve Ch.-L.
rUllùoCUl . Schmid engagerait un faon
polisseur de boîtes métal et acier. — Une
lionne Aviveuse trouverait plaee stable
également. 1039-1
Pp]i ( .cpi 'Çp O" demande de suite , une
f UlloùCUoC. bonne polisseuse de boites
or. Travail à la transmission. — S'adres-
ser rne St-Pierre 2, au 2me élago. 919-1
IVArlA_*or> On demande nu bon
OUI IVgVI . horloger comme
acheveur-décotteur et connaissant
la partie à fond. — S'adresser ruo
Léopold Robert 66. 784-1
i rjT .ppn f i  Un jeune homme fort et
Appl Cllll. robuste trouverai t à se pla-
cer comme apprenti boulanger. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres F. C. 889, au bureau de
I'IMPARTIAL . 889-1
fin (î oni 'Hi fl û des Cuisinières, Servantes,
Ull UtillllUl-. Filles de cuisine, Fem-
mes de chambre , etc. — S'adresser au
Bureau de placement , rue Fritz Courvoi-
sier 20. 908-1

Commissionnaire. iJ^i^TS-'
demandé pour faire des commissions en-
tre ses heures d'école. 883-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SV^^II
de snite, au Comptoir , rue du Nord 75.

893-1
aB—___¦_______________ ¦—¦_¦! ¦—¦——

Appartements. so J ï ï ï ï̂ ^
parlements de 3 pièces avec corridor
éclairé et toutes dépendances (fr. 500 par
an) ; 1 pignon de 2 p iéces au soleil ; 1
atelier avec logement , le tout près du
collège de la Charrière et de l'Usine à
gaz. — S'adresser chez II. J. Bolli ger ,
serrurier , rue des Fleurs 24. 989-19

À louer ponr le 30 avril a,Se"
moderne de 4 pièces , dont 3 à deux fenê-
tres , corridor éclairé et fermé , balcon
(suivant  désir, chambre de bonne), toutes
dé pendances. Maison d'ordre , à proximité
du Gymnase. — S'adresser rue Célestin-
Nicolet 2. 938-19

PhimllPP -̂  louer a un monsieur tran-
Vj llUUlUl Ca 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

rhflmllPP el ale"CI'- A louer de suite
UliaUIUlC dans une maison d'ordre ,
une chambre meublée. Piano à disposi-
tion. De plus , un atelier très bien éclairé
de 3 fenêtres de façade. — S'adresser rue
du Progrès 15, au 2me étage. lOl'i-ô

Pil iaïïlhPP A l°uer pour le 'M février ,
UllalUUl C. 3 chambres non meublées,
dont l'une indé pendante pourrai t  parfai-
tement être emp loy ée pour pet i t  atelier ,
fr. 18. — S'adresser rue D; Dubois G,
(Bel-Air). 894-4

ÂnnaPtp lt lPnfC ! A louer tout de suitefl-JJMU lCUlGUlO. ou àconvenirde  beaux
appartements de 3 ou 4 pièces. — S'a-
dresser chez M. Schaltenbrand , rue A. -M.
Piaget 81, vis-à-vis du Sland. 942-2+

annap fp mp nt Premie t étage , 3 cham-
n]l{-ai iciUGiUa cuisine etgrandesdépen-
dances , est à louer pour lo ol) avril pro-
chain. Eau et gaz installés. Prix avanta-
geux. — S'adresser chez M. Paul Robert-
Montandon , rue des Fleurs 12, au 2me
étage. 1005 2

Appaneffleni. ma * , ,„_ appartement do
4 piéces , dont une indépendante , cuisine
et dépendances. 1003 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

Kez- tle-cnaiissee. 31 j anvier ou piu»
tard , clans une maison d'ordre, à des per-
sonnes tranquilles , un rez-de-chaussée de
3 pièces , cuisine et dépendances. 593-2

S'adresser rue du Progrès 75, au ler
étage.

r|»3|nhrP non meublée est à louer à
ullulllUl C une personne de toute mora-
lité dans petit ménage tranquille. — S'a-
dresser rue de la Paix 75, au Sme étage.
à gauche. 986-2

P i h a m h rP et Pension. — On offre
vllalllUl C chambre et pension à mon-
sieur sérieux et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Docteur-Kern 5, au rez-de-
chaussée. 1011-2

flhamhPP A -oue r t'e suite une cham-
Ulia .iiUlC. ij re meublée à un ou deux
messieurs et située dans une maison d'or-
dre . — S'adresser rue du Grenier 6, au
3mo étage. 1003-2

PhamllPP Pour fin du mois , à louer
UilCllllUl C. une chambre, au soleil , meu-
blée, à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 53. 101)6-3

— A. la même adresse, à vendre un beau
bois de lit mat et poli , à fronton. Bas
prix.

P ihamhPP A !ouer une 1)e 'le chambre
UUaiUUlC. meublée , à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Paix 3, au 3me étage, à gauche.

. 1002-2

An nar.PrnPnt . A louer de suite ou
npput  ici-çui., a convenir un apparte-
ment moderne de 4 pièces, avec chauffage
central. — S'adresser Fabri que Belle-Vue
(Place-d'Armes). 399-6«

A lflllPP Pour le "̂  avril 1*-)*'- beau P'~IUUCI tçnon de 3 belles chambres ,
toutes indépendantes , alcôve , cuisine et
dépendances , centre de la rue Léopold-
Robert. Maison d'ordre. — S'adresser à
M. Louis Leuba, gérant , rue Jaquet-
Droz 12. 21095-10

A l ni-lflïi P1*"" »e 30 avril 1906, place d«
lUllCl l'H6tel-de-Ville 5 :

Un Magasin, occupé actuellement par
nn commerce de mercerie ; un grand
Appartement de 6 pièces, au ler étage ;
un grand Appartement de 6 ou 7 pièces,
au 2me étage.— S'adresser au magasin de
bijouteri e E. Bolle-Landrv. 576-4*

Appariôffleni . avril lWè très bel ap-
parlement de 4 grandes pièces, bout de
corridor éclai ré, cuisine et dépendances ,
situé rue du Doubs 75. Lessiverie dans la
maison, grande cour ombragée. — Pour
visiter , s'adr.à la Gérance des immeubles
Notaris. 505-0*

A gffcïf A |« tm LOCAL au sous-solivuui pour ate|ieP| gntrepôt
ou magasin ;

Un PIGNON avantageux et des APPAR
TEMENTS de 2 et 4 pièces, situés tom
prés de fa ville.

S'adresser à M. L. PÉCAUT-MICHAUO,
me Numa Droz 144. 8W-**

innap fpm ont  A louer pour fin avril
nj ljj ai IClllCUl. un bel appartement de
3 pièces, balcon, alcôve et corridor éclai-
ré. Eau , gaz, électricité. S'adresser à
M. Oh. Dubois , rue Sophie-Mairet 1.

20195-19*

innapfpmpnf A louer , pour de suite
ApjJiU IClllClll. ou le 30 avril , petit ap-
partement au ler étage de 2 chambres,
cabinet , cuisine et dépendances , à dame
seule ou petit ménage. Electricité , gaz et
eau installés. — S'adresser rue du Parc
76, au rez-de-chaussée. 722-1

T ntfpmpnf A i°uer> de su'|e oa ^P°~DUgCHlCUl. que à convenir , rue du
Parc 3, logement de 3 piéces avec alcôve
et corridor , remis à neuf au gré du pre-
neur. — S'adresser au bureau Schônhol-
zer , rue du Parc 1, entre 11 heures e!
midi, et rue du Nord 61. 597-1

A lflllPP Pom" *e •̂  av ''"' clans maison
IUUCI d' ordre , appartement de trois

pièces et dépendances, au soleil , près dt
la Poste et des Collèges. — S'adresseï
rue de la Paix 27, au ler élage. 477-1

Phamh PP A louer jolie chambre
Jlla.ihl.-i Ca meublée à monsieur hon-
nête. — S'adresser chez M. Leist-Glulz ,
rue \T uma-Di'oz 2 a, au 2me étage. 887 1

PhamhPP A louer de suite une cham-
UilaUll/l C. bre non meublée , à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresseï
rue du Puits 9, au 2me étage, à droite .

909-1
Phamhri Q A iouer jolie chambre meu-
IJUdlllUl C. blée, au soleil , Place de
l'Ouest, à monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
n° 23, au ?me étage , â gauche. 898-1

I f ldPmpnt  A louer, pour le 30 avril ,
llUgClUCUl. U Q beau logement moderne
de 3 pièces, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue de Beau-Site 3 (Grenier)
au rez-de-chaussée, à droite . 881-1
Cnnp onl A louer , pour le ler mai
OUUo 'OUl. un sous-sol composé de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances , bien exposé
au soleil ; eau et gaz installes. — S'adres-
ser rue du Doubs 31, au ler étage. 904-1

App3,rtGÏHGIltS. |e 30 avril pro-
cham, un appartement de 4 ou 6 pièces
donnant sur la rue do la Serra. — Pour
le 31 octobre 1906, un appartement ds
4 pièces donnant sur la rue Léopold-
Robert 38. — S'adr. à M. -Jules Froi-
devaux , rue Léopold-Robert 88. 475-1

Rp 7.rlp .p Tl-JIlC<!âp de 3 belles cham-
UCA UC'tlldllùOCC bres , bout de corri-
dor éclairé , en plein soleil , est à louer
pour le 30 avril" 1900. Eau , gaz, buande-
rie , jardin.  Prix modéré. — S'adresser ,
par écrit , Case 200, Succursale. 408-1

PhamllPP A louer , prés de la Gare, uni:
UlldUlUl C, chambre à un monsieur sol-
vable. — S'adresser rue Léopold Bobert
86. au 3me étage. 903-1

Ph amllPP *¦ reïhettre une belle cham-
UucililUl Ca bx-e bien meublée , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 53. au ler étage , à gauche.

911-1

Phamh PP el "unne  Pension pour un
UllttlllUl C jeune homme de toute mora-
lité. — Ecrire sous chiffres A. U. 897,
au bureau de I'I UPARTIAL . 897-1

Phi mhPP Petit ménage d'ordre offre
UlldillUl Ca à louer , â monsieur sérieux ,
une jolie chambre meublée, indépendante ,
vis-à-vis dos grandes fabri ques et du Col-
lège de l'Ouest. Tranquillité parfaite. —
S'adresser rue du Progrès 137, au 2me
étage, à gauche. 737-1

P pamhi ' P * »ouer Ulle 1)e"e chambre ,
UllalllUl C. exposée au soleil , à jeune
homme ou demoiselle , avec ou sans pen-
sion.— S'adresser rue Numa-Droz 47,

— A la même adresse , on recevrait en-
core quelques bous peusiouu.ûres.

874.1

PhamllPP •* »'JU61' P 0111' ie lel' février ,
UUdlUUl Ca dans un ménage de deux
personnes, une chambre meublée , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 119, au ler étage, à gau-
che. 895-1

Phamh PP A louer de suite une jolie
UudllIUl C. chambre , à personn e d'or-
dre et solvable. — S'adresser rue de la
Serre 4. au 3me étage. 921-1

PhamhPP A louer à 2 messieurs une
UUdUlUl C, grande chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars b*. au ler étage, à droite. 923-1

T.pe nopcnnnoc de toute m0l'alité de-
UCo UCl OUUUC J mandent à louer pour
St-Georges 1906 ou époque à convenir , un
logement de 3 ou 4 pièces, avec corri-
dor éclairé. Prière d'en indiquer le prix.
— S'adresser sous initiales O, L. 910.
au burea u de I'I-PAM IA^. 910-1
Ttûmn iool lû de toute moralité demande
fClUVl-OllO à louer belle chambre
non meublée , exposée au soleil et à pro-
ximité de la Place du Marché. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au ler étage, à gau-
che. 879-1



Café-Brasserie A. ROBERT i
< PINSON | 1103-2 1

**4, rue cïu Collège 14.
ME.iOREDI 31 Janvier, à 8 h. du soir. '

TOfgppet CHAHPIGHOliS !
rVili màÙ TRIPES

• Tous lai tamidil loir , OOJMCEïlTa
— BIJLL.ARD —

EO QAA f?»
en première hypothè que sur 2 immeubles
*oui demandés. — Adresser offres écrites
au Bureau d'affai res .Iules Friedlin.
La Ghaux-de-Fonds. 1141-3

.4vis aux fabricants !
A vendre 12 oartons de montres lép.

acier , hass., 10 et 11 lig., niouv. Court..
march»' garantie. 1164-8

S'adresser à M. J. BEYELER , rue de
la Serre 16. 1164-8

CafÉ-ErtiaM .. Si.
A louer pour SI-Georges 1006, aux en-

virons de La Chaux-de-Fonds, un petit
domaine avec Café-Restaurant. Pas de
reprise. — S'adresser à M. A. Monnier.
avocat , rue du Parc 25, ou au proprié-
taire. M. Stauffer. rue Jaquet-Droz 6A . de
9 à 11 h. du matin. 11G0-3

A SÀIST-AUBIN ,
klip VII T S de *1 Pièces , à vendre.

ilC I1UUA , Grand jardin d'agré -
ment de 6800 m!. Accès au lac et directe-
ment surla route cantonale. Conviendrait
à rentier ou à un pensionnat. Prix très
modéré.

S'adresser à MM. James de Reynier &
Co, à Neuchâtel. 1162-3

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

2, "RUS du MAHCaïï 2.

Prêts sur bijouterie , horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-8
WjWMgaggggMIggjIMgMMgglgMMIjIIgMgagMgm

"R ûlo-tTonoo sarde-malade serait
_ l i ._ 0V0U._ 0-  disponible de suite. —
S'adresser rue Numa-Droz 144, au ime
étage. 1158-3

Commis Ae faMcaita. £.1^1
de la localité demande une
demoiselle au courant de la
rentrée et de la sortie du tra-
vail ; certificats sont exigés.

S'adresser sous initiales
R. E -OB» , au bureau de
I'IMPARTIAL,. 1095-4

PftîïlTlt shlp correspondant expen-
UUUiJnuUlG" mente cherche des heures
à faire dans commerces, industries ou
administrations. Homme très sérieux, ré-
férences excellentes. — Ecrire sous chif-
fres It. ï .  1101, au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 1104-6

ijiSS^Sïs
nes références, connaissant
les deux langues ainsi que
les travaux «le bureau, cher-
che place de suite dans u»
bureau de la localité. — S'a-
dresser Case postale l ï  ©S.

1097-3
Un/j 'n|n Une demoiselle munie de bon-
niUUJ .lC. nes références et certificats de
capacités, cherche place comme nonne ou-
vrière modiste. — Adresser les offres par
écri t sous initiales I). V. 1115. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1145-3

Pcî "!fllin0 se recoinmaniie pour des
lCloUll i l c journées ou femnie dé mé-
nage. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres P. K. Il SI, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 1124-3

Af l îlPûlltip On désire placer une jeune
Appl CllllC. fuie comme apprentie ré-
gleuse, entièrement chez son patron.
Conditions à débattre. Un bon traitement
est exi gé. — Adresser les offres par écri t
sous initiales 11. 3. 1IÏS, au bureau de
I'IMPARTIAL. ll:-'8-3

I r,î . pnnfi  On désire placer de suite
ilU j/1 Cllll. un jeune homme de toute
moralité comme apprenti démontenr et
remonteur, nourri et logé chez ses pa-
trons. — S'ad resser, sous chiffres L. R.
1157,au bureau de Î'IMPAUTUL . 1I57-3

fpl lUO rifllTlP ',0UMC cuisinière , deman-
UCiillC UP.lliOj de à faire des ménages,
femmes de chambre, Hommes de peine ,
demandent pinces — S'adresser au Bu-
reau de Placement, rue Fritz Courvoisier
n* 20. 1142-3

On rlû iiT- nrlo 2 triis bons comptables
Ull UelllaUUc (bon gage). 2 ouvriers ta-
pissiers , 1 boulanger-pâtissier, voyageurs
au fixe et à la commission , femme de
chambre, cuisinière, (bon gage), jeunes
lilles et un bon cocher pour famille. —
S'adresser au bureau de placement, rue
de la Serre lf!. H40-8

Monteur de boîtes. 0S0ÏX^
pour ia boîte or. capable et assidu au tra-
vail. Ouvrage lucratif  et régulier est as-
suré. — S'adresser à M. Georges Gabus.
• luai l ia i -Xeuf .  l-oele. 111C-3

Fûiriîilarîste, 8/5
ans, bien au courant de la partie, est de»
mandé comme VENDEUR ou VENDEUSE
dans un bon magasin de fournitures d'hor-
logerie de la place.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 1060-8

Posages de cadrans. °\0Z^nà
posages de cadrans de piéces Roskopf. —
S'adiesser Fabrique Bellevue, Place d'Ar-
mes. 1130-3

FiAt'ûlTOfl O" demande de suite une
UU1 CUOC. ouvrière doreuse. 1106-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C pnnaftj On demande de suite un bon
uCulClo. ouvrier faiseur de secrets or, à
vis. Ouvrasçe Nnivi. —S 'adresser à l'a-
telier Frank , rue du Stand 12. 1100-3

Pivnf3 {fAç. On demande jeune fille
r i ïu l f lgoû, i.ahjie , sachant déjà rouler
les pivots , pour grandes pièces ; au be-
soin , on mettrait nu courant personne ac-
tive et intelligente , pour travailler à la
maison ou au comotoir. 1096-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pftîi çQC'lïO de cuvettes or est demandée
rUiiûùOUOO de suite à l'atelier A. Hentzi
Fils, rue Léopold-Robert 70, au 4me
éta-je. — Transmission. 1152-3

B Ali) on {tan On demande da suite un
UlllClJ-jVl .  remplaçant boulanger.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1154-3

uOlflnilSSIOîlilâire _,.__ .„ dans un comp-
toir. Gage , 3 fi» , par jour. 11-18-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On Hûll lPn H û de suite , une personne de
Mil UCltlttllUC confiance de 35 à 40 ans,
pour diriger un ménage avec petits en-
fants. — S'adresser rue de la Promenade
6, au rez-de-chaussée, à droite. 1103-3

Pl i injnjûpn Bonne cuisinière pour une
vUlBIUiBl C. pension soignée ; à défaut,
une remplaçante. — S'adresser à Mme
veuve Dubois, rue Jaquet-Droz 16, au ler
étage. 1165-3

SPi'VHntP *~>n demande Pour l'eseux
OCI J CUllC. „ne femme ou fille , expéri-
mentée el robuste , sachant faire une bon-
ne cuisine bourgeoise et au courant de
tous les travaux d'un ménage très soigné.
Inutile de se présenter sans d'excellentes
références. Bons gages. 1112-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. J__5 S?55
des commissions entre ses beures d'école.
— S'adresser rue de la Ronde 15, au lor
étage. 1155-3
¦mm ¦¦¦¦ ¦ ' i 1 n'iiii nini " 1 g_wâ_______________ i_____________ _|

appartement. £ss
ou époqjju» à convenir, un très
bel appai'lManent <Se î» à fi»
chanilsre'à' à (tenx fenctres.
do n isant AU :» la Place Keuve
ct la rue tLëopoI<l-ïï£ohei't, dé-
pendances comp lètes, eau,
gaz. électricité* installés. —
Ecrire Case postale 4-11.

1108-8

A nnapi-Aro p nfe A louer pour le ao
HpiiCL l IClacilLb. avril 190-, vis-à-vis du
Collège industriel , en plein soleil , un
beau grand rez-de-chaussée de 3 pièces et
alcôve ; ainsi qu'un pignon au 4me étage .
de 2 pièces , de suite ou pour le 30 avril
1906. Confort moderne. — S'adresser au
bureau, rue Numa-Droz 41, au ler élace.

11-26-6

AP {)(irlMÎ8fll. i m, petit ménage tran-
quille, un appartement au soleil, de 1 ou
2 pièces, cuisine et dépendaucea. Gaz
installé, lessiverie , cour et jar.iin. — S'a-
dresser Tourelles 23, au ler étage. 1144-1*

Ârn iarfornant A ,ouer - P0Ul " «P0C !UG à
n y ¦.'-.'.! IClllulll. convenir , un superbe
appartement de 5 pièces , ebambre de
bonne , cabinet de toilette, salle de bains ,
situé rue Combe Greurin. Bas prix. —
S'adresser, sous chiffres T. B. 1169. au
bureau de I 'I M P A H T I A L . 1 169-3

AppariôlUOfllS. avril prochain, deux
beaux appartenents, un de S pièces et un
de S pièces, corridor éclairé et belles dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre
n" 49. au Sme étage, à droite. 1156-3

A la même adresse, ù louer de suite ou
pour époque à convenir une grande
chambre liante, comme entrepôt.

Pîfjî inn A louer , pour le 1er mai , un
r igtlUll . pignon de 2 chambres , cuisine
et uépeudancês. dans maison d'ordre.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1 030-3

I AOfll A »oucl' !l0ll r époque à conve-
liUbul. nir, un grautl local susceptible
d'èlre divisé, rez-de-chaussée, côté Esl ,
nouvelle Succursale des Postes de la
Charrière. — S'adresser à M. Emile
.Teanmaire. 1151-M

p h G rnhpp A louer de suite, près do
VlliulllUlC. la Gare , une jolie chambre
bien meublée , à un monsieur do moralité
et travaillant dehors. — S'adrosser rue
de la Paix 69, au 2me étage, à droite.

1150-3

PlinrillPO A louer , de suite , une cham-
vllaiul/lC. ). re meublée, à un monsieur
de moralité et Iravaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 67, au 2me étage.
à droite . 1105-3

ril n mhrû -**» louer 11,le chambre meu-
llIialiiUlC, blée , indépendante , à un
monsieur. 13 fr. par mois. — S'adresser
à M. Joseph Boëchàt , rue Léopold-Robert
58. au pignon. 1101-3

Pll fl trhwi A iouer oour le ler février ,
UllalUUl o, __ un ou deux messieurs ,
une chambre bien éclairée , avec une belle
bibliothèque allemande. —S'adresser rue
du Collège 10 . au ler étage . 1099-3

Phamhnû A louer de suite une cham-
•OlittiUUiC. bre non meublée, éi 2 llBf, à
deux personnes tranquilles. — S'adresser
rue du Parc 90, au rez-de-chaussée, à
droile. " 1118-3

rh9mhl>B A 'ouer *»* ohambre mem-
•JUalUUI 6. blée à un monsieur travail-
lant dehors. S'adresser ra* de te Bonde 6.

115X-8

Phfl inhl'P A louer dé euite une belle
UliaillUl (!• grande ehambre non meublée.
— S'adresser rue du Premier Mars 14 B.

1149 3

On* demande i loner JTp ÎLu
un logement de 3 ou 4 ehambres, situé
si possible au voisinage du Casino et
de la rue de l'Envers. — S'adresser sous
initiales iM. C. 1139, au bureau de I'I M -
PÀRTIAL. 1139-8

.JoiinP hnmma demande à louer une
dCUllC llUlllllie chambre meublée et
si possible indépendante. — Adresser of-
fres sous C. C. 500, Poste restante.

1146-3

Une demoiselle f s S %A  _*im-
bre meublée, avec pension. — Offres
sous chiffres Ga R. 1138, au bureau de
I'I MPARTIAL. 1138-3

On demande à loyer ^_ i___
un beau LOGEMENT mo-
derne de cinq pièces. —
Adresser les offres dé-
taillées, avec prix, Gase
postale 1128. 1035-2
Un petit Ménage gr£ y»
1906, ou époque à convenir, un petit
logrement de 2 ou 3 pièces, exposé au
soleil, dans une maison d'ordre, et situé
dans un quartier convenable. 993-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI..

M An ci pi .p tranquille demande à louer
lllUllolCul de suite une chambre indé-
pendante , chauffable , très propre, mais
sans luxe. — Adresser offres , avec prix ,
sous chiffres E. Ri". 983, Peste restante

983-2

On demande à acheter __^SJ.
de magasin , ainsi que deux ou trois vieil-
les tables de macliines a coudre.— Offres
sous chiffres Oa R. 1137, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 1137-3

On demande à acheter iï X™u
se usagé. — S'adresser chez M. flobert,
rua de la Charrière 6 873-1

On demande à acheter £.!£__&£.
— S'adresser boulangerie Ant. Erny, rue
dn Grenier 12, 871-1
pniiçnnffn On demande a acheter une
lUUOdlnlC. poussette à 4 roues, en bon
état. — S'adresser rue de la Paix 83, au
3mo étage, à droite. 882-1

A yp. *p!"û de suite ulusieurs appareils
I CIIUIC photographiques, dont ua

9X13 pliant, pour plaques et films, obj.
bi-anastigmat, obturateur «Unieum».  Dn
Sinnox 9X12 pliant, se chargeant par l'in-
troduction de la boite de plaques elle-
même, obj . rectili gne, obturateur « Uni-
eum », très prati que. Facilités de paye-
ment. — S'adresser Agence Photogra-
phique, Puits 15, Ghaux-de-Fonds. 1113-3

& Tjûn fÎPP d'occasion un joli piano , ga-
ll ÏCUUI C ranti. Facilités de payement.
— S'adresser magasin de pianos F. Per-
regaux , rue Léopold Robert 26, 1109-3

Â
tiûrj fipa canaris , chardonnerets, se-
Ï C H U I C  r- .is , senis , linottes. — S'a-

dresser rue du Xord B0, au ler étage , â
droite. 1161-3

Â 
Tin,i ii .in les o Dictionnaires illustrés
ÏCUUI C » Larive <St Fleury ». Bas

prix. 1160-3
S'adresser au bureau de I'MPARTIAL .

A T j nii .'j rin pour cause de changement ,
Ï C U U I C  3e,; magnifiques meubles de

salon, iiois noir sculpté. Occasion excep-
tionnelle. 1148-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

/ le  & VPlUll 'P Canari s
/Vjl a ÏCUUI C du Harz , bons

f û i ,y9 chanteurs , depuis fp. 10.—
V$'W- /  S'adresser chez M. E. Vou-
Mft.J '̂* niard , rue du Parc 5, au
Xgr 2mo étage. 21277-3

!fAl.fpflG mouvements et outils. —
m'JllU CD , A vendre 100 cartons 10 et 16
li g. nickel échapp. faits et repassés, sav .,
ainsi que différ. genres de toutes grand.,
repassés et autres , 30 cart. montres de 12
â 17 li g. sav. reniont. et à clef. 200 boites
métal sav . et lép. 19 et 20 lig., différ. ou-
tils , compas aux proport, et autres, 3000
pierres topaze taillées pour bijouterie, ba-
lanciers et fournitures , 24 queues de bil-
lard en bon état, 50 cart. à ;clef , échapp.
faits , réglés, repasses, de 16 à 20 lig. On
se charge de terminer. — S'adr. à M. H.
Peirenoud , Envers -JO L̂octe. 760-5

Â
i-c pf i 'TQ ou à louer, un tour à gull-
ïtilïUI tî locher. 545-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

I nn ¦», .'(nn Bois de lit à fronton à let 2
a. ÏCUUIC places , Lavabos à tous pris,
Tables de nui t et à ouvrage, un Lit u'en-
fant (20 fr.). — S'adresser chez M.Kramer,
ébéniste, rue du Premier-Mars 15. 1005-2

A T jpnripa ou à échanger 1 accordéon à
ï CUUI C 3 rangées. — S'adresser chez

M.Theurillat, rue Sophie-Mairet 11.1023-2

nAflftriipnn A vendre ou à échanger
Alil/bl uGUU a un accordéon double, très
oeu usagé. — S'adresser rue du Parc 79,
au 3me étage, a gauche. %)21S-18*

A 
nnp d un faute d'emploi , un beau
ÏCUUIC ) traîneau garni , aveo les

pelisses, plus une glisse à pont pour un
gros cheval , et une petite glisse â bras.—
S'adresser à M. Thiébaud, rue la Ghar-
rière 99. 853-6*

A rranAna en bloc ou nar netites se-
V-IiUi O r___. 13Q MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
¦ vement bas. — S'adresser â M. Th. Bel-
ser, Bellevue 4, Le Loole. 80363-14*

Â TOntiPA un v,ol°1» V« «* ¦*«• Vi. * •**_¦ICUUI D bas prix » une guitare, fr. 15.
S'adresser rue du Nord 18. au Sme étage,
à droite, 880-1

Machine à graver SŜ Sî
à vendre. Facilités de payement. — S'a-
dresaer & M. P. Jeanrichard, rue de la
Loge 5-_. 920-1
a_——____aat____B__—¦___———¦———¦_——i

PopHn J eudi après midi, depuis la Gare
I C I U U  at la rue Léopold-Robert, un
réticule en velours brun, contenant di-
vers objets, dont une clef. 1 portemon-
naie, 2 mouchoirs et dee cartes écrites. —
Le rapporter, contre récompense, rue de
la Ronde 6, an Sme étage. 1048-8

U noncnnnû 1ui a **«"gé un PAB-
[IClùUUUC DESSUS dimanche à

Tivoli, est priée d'en faire le contre-échan-
ge à la dite Brasserie. 1061-2

P. '.. . . p a n  Perdu, mercredi soir , de-
UUUlGaU . vant _e numéro 77 de la rue
du Parc, un couteau d'officier avec ciseau.
— Le rapporter, contre récompense , rue
de Tâte-de-Kang 26, au ler étage, à droite.

1030-1

Ti'flIlVP UDe Montre. — La réclamerl l U U ï c  contre les frais d'insertion, rue
de la Gharrière 64, au ler étage, à gau-
che. 1068-2
i .t-. t̂e<j- i.-3axBsstatii&œ*iimViiwtmiimie *—m

Monsieur et Madame Gaspard Furno ,
leurs enfants et familles, reconnaissants,
remercient bien sincèrement les person-
nes qui leur ont donné des témoignages
de sympathie à l'occasion de leur grand
deuil. • 1 168-1

Madame veuve .U.u-ie Fleury, ses en-
fants et leurs familles, remercient bien
vivement toutes les personnes qui , Jde
près ou de loin , lenr ont donné des té-
moigna-ies de sympathie à l'occasion de
leur grand deuil.  11 59-1
PSIÎÏ:-£'*- " il . M M "' I MHâtH''r'Hlà'lllifi "l' f l  " ,' iTI

Madame Veuve iierthe Falvre-UttUm
remercie sincèrement toutes ies personnes
qui lui ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours pénibles qu'elle vient
de traverser. 1123-1

Adieu mes chei-s parents , mes amis précieux;
Je moule à notre Dieu, Je monte à notre pèr e,
La morl nous dds itnit pour un temps limité,
Séi-àange aujo urd'hui la terre pour les deux.
Bannissez de vos cœurs votre douleur amère,
Contemp lez mon bonheur et soyez-en heureux.
Oh l nue mon sort est heureux el digne d'envie,
Je passe par la morl au séjour de la vie.

Madame Ida Grahn-Werner et sa nièce
Marguerite Geneux , Madame et Monsieur
Auguste Martin-Grahn , à New-York . Mon-
sieur et Madame Paul Grahn et leur, en-
fant, à Tavannes, Madame et Monsieur
Etienne Rey-Grahn et leurs enfants, à Ge-
nève , Madame et Monsieur Jules Droz-
Grahn et lours enfants. Madame veuve
Sophie Ringge r-Werner et son ûls , Mon-
sieur et Madame Georges Werner et fa-
mille, au Canada, Monsieur ot Madame
Justin Geneux-Werner et famille , Ma-
dame Hélène Muller-Werner et sa fille , à
Genève, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-aimé
époux, oncle, frère, beau-frère et parent

Monsieur Camille G R A H N
daccédé à PRÉ F AUGIER samedi, dans
sa 43me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Ghaux-de-Fonds. 20 janvier 1906.
L'enterrement , auquel ils « ¦ont priés

d'assister, aura lieu à LA CHAUX-DE-
FONDS nflardi 23 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Serre 71.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire-part. 1167-S

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

et leur enfant . Madame Berthe Ingold-
Wagner et son fils , Madame et Monsieur
Michel-Wagner et leur famille, ainsi que
los 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 deuil qui vient de les
franper en la personne de leur cher père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle et pa-
rent,

fVioneieur 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 Dimanche 31 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 tient lieu de let-

tre de faire-part. 1056-1

Laisse agir la toule sagesse ,
En ton Sauveur assure-toi ,
SHl semble oublier la détresse,
H ne veut qu 'éprouver ta foi t

Je ne voue laisserai point orphelins,
je viendrai d vous. Jean t4 , iS.

Les enfnnts de feu Alphonse Spahr,
Marthe , Alphonse , Jeanne . Suzanne,
William, Nelly et Germaine, font part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte crueUe et irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
très chère et regrettée mère, sœur, beUe-
soeur, tante, nièce, cousine et parente,

Hl""- veuve d'Alphonse SPfiHil-KIRSi.ilY
qu'U 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 Ghaux-de-Fonds, 19 janvier 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Dimanche 21 courant.
Domicile mortuaire, rue de la Concordes.

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. 1054-1

Monsieur et Madame Jules Cucbe-B«i>
feon et les familles Huguenin, Joaeph,
'aure. Bergeon et Guinand, i La Chao-»

de-Fonds et au Locle, font part à leur»
amis et connaissances du décès de

Monsieur Charles JOSEPH
leur cher beau-frére. neveu, cousin et s_ -
rent , enlevé à leur affection samedi, dan_
sa 38me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, 90 janvier 1906.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

lnndi 22 courant, A 1 heure auré» midi.
Domicile mortuaire : Envers 24.
Une urne funéraire sera déposée devant lt

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1117 1

O Uerr, ich warle dein Util t
Gen. 48 T. lt

Ton amonr Ml meilleur que le
vie. f 'oit pourquoi uie> lèire» W
loueront

fsaume LXIIf , r. J.
Madame Henri Rieckel-Rochat. Mon*

sieur et Madame Henry Rieckel Jeanne-
ret et leurs enfants , Madame et Monsieur
Julien Galle!-Rieckel à Bex . Madame st
Monsieur Jules Breitmeyer-Rieck«l et
leurs enfants. "Madame et Monsieur Emile
(îolay-Rochat et Mademoiselle Louise Go-
lay à Nyon , les familles Rieckel et Herbet
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 delà grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien aime époux , père, beau-père, grand-
père , frère, beau-frère, oncle et parent

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

La Chaux-de-Fonds, 19 janvier 1908.
L'ensevelissement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu Dimanche 21 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro-
bert*18.

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

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1090-1

Die Mitglieder des Doutmciieu l l t t l f s-
vei-ein und der GeHeliseliii fl ..l'roli-
NÎnn '* werden ersucht , der Beerdi gung
von Herrn Henri Rieckel-Rochat
ihres Mitgliedes , Grdnder uud Ehrenmit-
gliedes , am Sonntag den 21. ds., nach-
mitiags 1 Uhr, beizuwohnen. 1125-1

Trauerhaus, rue Léopold-Robert 18.

Messieurs les moutures du Vélo-Club
sont priés d'assister dimanche 21 courant
à 1 h. après-midi au convoi funèbre de
Monsieur fleni-i Rieckel-ltociiat. père
de M. Henri Rieckel , leur collègue. 1 107-1

I.e ( ' (.mité

Les membres de la Société d'Hor-
ticulture sont informés du décès de
leur regretté collègue et fondateur Mon-
sieur Uenri itleckel et sont invités t
assister à son onsevellissemont qui aura
lieu dimanche 21 courant, à 1 h. après-
midi. 1129-1

Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle
Aiontagnard, du groupe d'épargne
L'Epi , de la Société de Chant L'Helvé-
tia et du Club des liera me Tôt, sont
informés du décès de leur dévoué collègue
Monsieur Henri Itieckel-ltoehat et
priés d'assiter au convoi funèbre qui
aura lieu Dimanche 21 courant, à 1 heure
après midi. 1121-1

I.e Comité.

Les membres de ia Société l'Odéon
sont priés d'assister dimanche 21 courant,
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Monsieur Henri Itieekel-itocliat,
membre passif de la Société.
1147-1 Le Comilé.

.̂ îiip _̂_m^^TO-g»«iira_Mii| | li mil ¦«usina—
Madame et Monsieur Arthur Picard-

Geisor , ainsi que tous leurs parents, font
part à leurs amis et connaissances , de 1*
perte cruelle de leur chère lille

Suzanne PICARD
que Dieu a rappelée à Lui vendredi ma-
tin , à 5 h. 80, à l'âgo de 0 '/» mois , aprèf
une courte mais douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds , 19 janvier 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITB,

dimanche 21 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire , Ph -II .-Matthey 15.
Une urne funéraire sera déj iosée devant (e

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre ds

faire oart. 1062-1

Tl«I«là1«a___a_MDt«!a_____.__a_f___a____a__—

En cas de ieès
s'adresser sans retard à

l'Agence géuérale Iss Pompes f 8nèl)rei
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma
htés. Fournit planche, cercueil etae-
cessoires — Honoraires pour les d4»

' marches, depuis 3 fr. 31884

ggr-prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 832.



Association Mutuelle Helvétique
du District de LA CHAUME-FONDS

?
'Tous les Sociétaires sont avisés qu'à partir du ter Février, l'indemnité est

fixée à 3 fï"a 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 fouimij- ont
tous les renseignements nécessaires concernant les admissions.

On reçoit sans certiflcat médical tout citoyen valide âgé de 18 ans au moins
et 45 ans au plus. 1050-2

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

Le Caissier,
A r t h u r  lliicoinimiu-I.ieiiii uie. rue de l'Est 16, au 3me étage.

•*—,—¦ _—--._». iii.nliaj«».--_-w.-_.i,-i-„.. -»T-.iii.. I M|.j |M| ||| |

A la demande générale

DEUXIÈME CONCERT
lllary IMnebboff

Mercredi 24 Janvier 1906, à 8 '/_ heures du soi»
an Temple Français

Les billets peuveni être.retenus dès aujourd'hui chez
N. Léopold llcck, Magasin de Musique. 1114-3

PRIX DES PLACES : Galeries fr. 3.50, S.—, t.—. Am-
phithéâtre de face. (v. 2.50. Amphithéâtre de côté .
fr. l.SO. Parterre, t fr.

Le programme sera publié mardi.

Une partie de la recette sera réservée à l'Hôpital d'Enfants.

LE REMÈDE
EE P L U S  E F F I C A C E

contre les

RHUMATISMES
musculaires, articulaires chroniques, le lumbago, la sciatîqué. le
torlicolis, les névralgies, c'est le 41)98-27

la meilleure friction qui existe.
ATTESTATIONS DE MÉDECINS ÉMINENTS.

Prix du flacon fr. 1.50 avec mode d'emploi et brochure explicative.
JJ**P~ Dans toutes les pharmacies de la Chaux-de-Fonds et da

Locle et de la Suisse entière.

Ecole professionnelle de Jeunes Filles
La Chaux-de-Fonds

L'Exposition des ouvrages du semestre d'hiver aura lieu Jeudi
1er Février 1906, de 2 à 5 heures , et Vendredi » Février, de
10 heures à raidi et de 2 à 5 heures du soir, daus les Salles 8 et i 2 du
Collège Primaire. 1094-3

s ss m HB_ï__-Es***iŝ ^̂ ^̂
Sjjj*jffpjff_-_*_ PiPgjjw WÈ& ^Bff^ l̂j T̂fTnL 1̂̂ ^  ̂- '̂ ~ ._. - i..

S0317-8 ; 

CLINIQUE PRIVÉE
Uue de la Promenade S

G ynécologie C H I R U R G I E  Accouchements
Cabinet radiographique

Consultations de 1 à 3 heures / Dr Ch. BOREL : 2me étage
(Dimanche excepté) j Dr DESCOEUDRES: rez-de-chaussée

Consultations gratuites le mardi de 10-11 h. (au 2me étage).
Téléphone n» 1116. 94-13

-i>4 3F_e__._ > B.tTBFI' *¦€-»

* 

acheteur de la Maison
LÉON HIRSCH

Maiden Lane 37, N EW-YORK
demande offres de tous gen-
res MONTRES et MOUVE-
MENTS pour

l'______ ._>_*i<_.-_e> •£_.*-- KTord
Reçoit les offres, jusqu'à fin Janvier,

chez M. Jacques RUEFF, rue Neuve 16,
le malin seulement. 1079-5

Une importante Fabrique
d'horlogerie demande tout
de suite quelques bons

Sertisseurs à la Machine
pour échappement*) et moyennes.
— Adresser les offres, sous chif-
fres ii. S. 997, au bureau de
I'IMPARTIAL. 997-2

agence de Prêt s
sur objets d'or et d'argent

soit: Rijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-72
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

' au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -»S

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Poinçons, Clichés, Fers â dorer
MARQUES de FABRIQUES

Marques à Feu en Acier

LARAVQIRE Louis
478-99 Ccndi-ier 25. GENÈVE

Ferblantiers
On demande deux bons o 2010-N 995-2

Ouvriers Ferblantiers
chez M. J. IWORGENTHALER , Poteaux
n» 8, Neuchâtel.

Deux grandes maisons , dont l'une avec
grand atelier indé pendant , sont à vendre ,
avec grands dégagements à bâtir. — S'a-
dresser rue du Grenier 39 e, au rez-de-
chaussée. 781-7

A louer, vis-à-vis du Casi-
no, au LOCLE, pour le .50
avril on époque à convenir,
ensemble ou séparément,
deux grands locaux avec
sept devantures, pour ma-
gasins, bureaux, cercle ou
atelier. — S'adresser à M.
H.-F. Maspoli, rue du A'ingt-
Neuf-Février 10, Locle. 1027-2

Maison
On demande à acheter une maison avec

jardin , — S'adresser par écrit , sous ini
tiales A. M. 1013, au hureau de I'IUPAR
TUL- 1013-2

li® Soleil
Les personnes désirant faire nartie de

ee Groupe d'épargne en formation sont
prions de se faim inscrire d'ici au 31
jauvic i-. au loca l , rue Itaniel-Jcan-
Richai-d 35. Passé cette 'taie , une
tlnance d'entrée sera obli gatoire. 890-4

Fabrique d'aiguilles de La Cbaux de-
Fonds uemnude un 892-1

DitC-jiicien
Inii l i !< :  l 'écrire sans preuves de canaci-

tilé- sons chiffres Wo. 198 C. û Haasen-
etein et Voûter , La « '.liaux-iie-Fonus.

Etuds Gh. BARBIER, notaire
rae l.éopulil Robert 50.

po «r tout de suite ou époque à convenir :
Ppnrf np o Q n 2me étage de 2 chambres .
I l  Ugl Co o'fl. cuisine el dépendances.
Di-mlm'ic 0 a 2nle étago de 2 chambres
r lUg l bo U-d , dont l à  feu. 723-12
Ppnrfnn p Q.li. ~me étage de 2 chambres

Fpitz-CourYiisi6ri)
e'
^

e,n1!r, dc^sine et dépendances.

Pnnr l f l  OR rez de-chaussée d' une cham-
ftUUUt ; ù\) , bre et cuisine. 724

Dm (a in 2mc élage de 2 grandes cliam-
Illllo la. bres , alcôve , corridor , cuisine
et dépendances , bien exposé au soleil. 725

Léopold-RoberFï. 5W_aS_ _î
gare. 726

Pour le 30 Avril 1906 :
Pnn} Q bean pignon de 2 chambres et
VJICI il , cuisine. 727

Rfl Vin *S :''np élage de 3 grandes charn-
Uuil l l  U, bros m 2 fenêtres, corridor
éclairé , cuisine et dépendances , arec tout
lo confort moderne. 728

H7.f pl-rip-Vill p f} 2me éla Re de deux
111/lGi UC I1I1C il, chambres, chambre
de bains, cuisine et dépendances. 729

TAPPAMIT' X ^me étage de 3 chambres.lcllcailA O, cuisine, dépendances. 730

Tndncfpîo it\ rez-de-chaussée de troislillillSll 10 IV, chambres , cuisine et dé-
pendances. . . 7yi

PpAmOnailo .9 ~mc étage entier com-
J lUUlCU aUC 1_, prenant un logement
de 3 chambres et un grand atelier avec
bureau. 732

Flnilhd "KM rez-de-chaussée de 4 gran-UVuila 1_J , des chambres , corridor , cui-
sine, dépendances , avec lout le confort
moderne. Belle exposition au soleil. 738

"EITTnME

Ch.-E.GALLA_TDRE,notaire
Rue de la Serre 18

pour tout de suite ou époque à convenir :
ri iusNoral 2, maison genre villa , com-

prenant au rez-de-chaussée un ap-
partement de 3 chambres , corridor et
cuisine, et au 1er étage, un même ap-
partement avec une chambre au pi-
gnon. Installation moderne , vérandah ,
lessiverie, chambre de repassage, cour
et jardin. 217-2

Épargne 14. au rez-de-chaussée,
grande chambre à usage d'atelier avec
cuisine : au 1er étage, bel apparte-
ment de 3 chambres , corridor et cui-
sine et une chambre au pignon. Bello
«ituation au soleil , installation moderne ,
jardin , cour et lessiverie. 218

Serre 12. îmc étage, 7 chambres , cor-
ridor et cuisine. 219

Combette». 2 (près Bel-Air) , rez-de-
chaussée bise , deux chambres, cui-
sine. 220

Eplntiircs-.launes 14. 1er élage,
Nord , 2 chambres et cuisine. 221

JÊL M»"ML***3:r
de suite ou pour'époque à convenir , rue
Leopold-Rohert 48, 861-10

-Appartement
composé de 7 pièces , cuisine , chambre de
bein avec installation complèie , chauf-
fage central.

Pour fin avril 190fi ou plus vite, rue
Léopold-Robert 48 et 52 :
Un grand Magasin %?%?»*£*
Un petit Magasin I- ™. 20 *4 m-

S'adresser à la Banque Fédérale, a La
Chaux- de-Fonds.~ A LOUER
£or de suite ou époque A convenir , i

s personnes tranquilles, dans une mai-
lon d'ord re, i proximité de la Place
Neofe : 504-9

Un logement de 4 pièces.corridor fermé.
Un petlt magasin avec chambre conti-

ns. Lessiverie dans la maison.
S"aderessr au bureau de I'IMPARTIAI.

Terrains à vencire
»—

Superbes terrains pour maisons de Ville , Villas , Fabriques , etc., à pro-
ximité de la rue Léopold-Robert et des nouvelles Fabri ques du quartier
Ouest. — Emplacement magnifique. 758-3

S'adresser à MM. llaroni Frères, architectes , Léopold-Robert 84.

"sarr  ̂NEURASTHéNIE
en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux: en particulier
(H ygiène sexuelle). 8108-17

tEuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes.
370 pages, nombreuses illustrations. Guide sûr. indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès , d'habitudes dépravées ,
etc. — Prix , 2 fr. contre timores-poste , chez l'auteur , Dr Itumlcr, Genève 108,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier , Ghaux-de-Fonds , James Atlinger, A.-
G. Berthoud, Delachaux & Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut i Silvana » du D' RUMLER , pour le traitement de la îVcui-a.stliénie
générale et sexuelle, etc.. est ouvert toute l'année.

Chanssares Caontebone
Téléphone _̂§ 1̂> Téléphone

MeiflEeure marque russe
41, Rue Léopold-Rotiert 41 / / n*__ <?/iv_ f f

LA CHAUX-DE -FONDS * » 
___J1

5 francs de gain par jour et pins

* 

Société des machines à tricoter pour travail à domicile
S Personnes des deux sexes sont cherchées pour tricoter avec
KL nos machines. Travail simple et rapide à la maison pendant
^aj»̂  toute l'année. Pas de connaissances spéciales nécessaires. La
.¦ distance ne fait rien , c'est nous qui vendons la marchandise.
dSË Société des machines à tricoter pour travail à domicile

(JP Thos.-H. Wliittick & Co., ZURICH
Hafnerstrasse 23 C 333 A-58 620-5*

CARTES OE VISITE. ® Imprimerie A. COURVOISIER

UH0T0GRAPHIO
ARTISTIQUE ,

A. WERNER 3
Rue tle la Paii 55 bis r-y

(au-dessus de la Synagogue) S
Portraits, Groupes, etc. P
TRAVAUX SOIGNÉS H

à prix modérés
PORTRAITS d'ENFANTS '

instantanés

yrtographies brillantes *#>
sile 7 Tr. 50 la douzaine W

9909-48 Jff lih

_EP__L»__m_*»!S
ti AIFtIVEOJMIU M.IS

des meilleures fabri ques. Maison de confiance
Hugo-E. JACOBI

9 et 11, Rue Pourtalès 9 et 11
NEUCHATEL

Magasin le plus grand et le mieux assorti
du canton.

Vente — Echange — Location
Réparations et Accords de Pianos

et Harmoniums.
Recommandé par les principaux pro-

fesseurs de musique. 10460-71
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Pjp L'accordeur ^ftSÊÇT*
chaque semaine, à La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser au* magasin de ci gares de M.
Barberai, rue Léopold Robert 23.

POLISSEUSE
On demande une bonne polisseuse de

cuvettes argent. Gage : 100 ft*. par mois.
Inutile de se présenter , si l'on ne connaît
pas le métier à fond. Entrée époque à
convenir. 996 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Leçons flj Piano
Mlle A. BAUER se recommande pour

des leçons de niano. — S'adresser rue
Danicl-Jeanricbard î5. 19399-13

LUGES
A vendre des luges solides et garanties.

Ne pas confondre avec l'ouvrage de fa-
brique. — S'adresser eboz M. Jean llaag.
charron , rue de la Charrière 50. 429-1

iV LOUER
dans une situation centrale , 534-4

pour le 30 avril 1906 :
Deuxième étage, un bel appartement

de 5 pièces , cuisine et dépendances ;
Troisième étage, appartement identi-

que, de 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces.
S'adresser au notaire A. Bersot , rue

Léopold Robert 4.



Tonhalle Plaisance
RUE OE TETE DE RANG & RUE OES TOURELLES

•-_——_a_—*- ___a—_-—

Dimanche SI Janvier 1906
à 2</i b. après midiIVmt Grand Concert

donné par la

Musique Militaire Les Armes-Réunies
Direction : R. KUHNE, professeur.

Entrée SO cent. — Programme riche et varié â la caisse.
MM. les membres passifs sont prié* de se munir de leur carte de saison.

a, —a—

Dès 8 heures du soir

Grande Soirée familière
Entrée libre. Entrée libre.

Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. — PRIVÉE. 1086-1

Brasserie du Slole
45, rue de la Serre 40. 15243-49

Saiïî ecli, Dimanche et Lundi,
à 8 heures du soir ,

-GRÂf-̂ D CONCERT
donné par la renommée Troupe

OIMBR
Jane Marcielly, Daîsy-£.ys„,

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

Chat-Rouge.
OMER, des Concerts de Lvon.

*_a_r Les OH-EK'S-r.-'SS,
Duettistes fantaisistes.

Romances, Chansonnettes, Duos, etc.

DIMANCHE ,dés 2 heures , M A T I N É E
Entrée l ibre

Se recommande. Edmond ROBERT.

HOTEL DEJA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

18304 83* Se recommande. Jean Knuttl.

BRASSERIE , ms fln Collège 8
H" ERBBS-VOiSEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
SAMEDI , dès ?-/, h. du soir,

TRIPES m TRIPES
TOUS LES LUNDIS

CHOUCROUTE garnie.
On sert pour emporter. 15292-3

Bras série lu Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7'/. heures 185G7-11*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser .

— TÉLÉPHONE — 

Café Prêtre
Tous les MMAJVCHES

dés 7 '/i h. du soir,

MpilMp.
Salle pour familles ,

19479-25 Se recommande.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel -de-Ville.

Tous les IiUIVDIS soir,
dès 7 '/, heures ,

SOUPER aux TR i PES
Tous les jours,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

(§ Excellente Bière
f§ f̂lj} BRUNE et BLONDS

WL Brasserie de LA COMÈTE
•VBSSP' — o Téléphone o—
51960-18* Se recommande.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
C»H-_-Z-_DXZ S.___X-X__S

Dimanche, SI janvier 1906, ù 8 '/., h. précises

Orande Soirée musicale et liftéraïre
organisée par la

Société de chant -P « HELVETIA »
sous la direction de M. Kl'IIXE, professeur

avec le bienveillant concours du

Corps de Musique i LA LYRE »
sous la direction de M. MATTIOLI, professeur

Ballet suisse, dansé par 16 j eunes filles
Opérettes. Chœurs. Solos. Dnos. Double-qnataors

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

Après le Concert

i soiiii lâiiLiln i
m

Les membres Passifs sont priés de se munir de Ienr carte de saison.

Après 11 heures les introductions sont interdites. (PRIVÉ). 984 -1

nn ASSERIE n u CJLSINO
—.— »-*¦*»—»

Samedi, Dimanche et Lundi, SO, 21 ct 83 janvier
de 11 heures du matin à 11 heures du soir 10i9-l

et Expériences an moyeu des Rayons 2HC du Dr RŒNT-
GEN, et rendant des pins visibles l'ossature d'une jenne femme vivante

I R, B R I  B v

Le plus grand succès du Monde entier
NOUVEAU ! Q NOUVEAU !

HJ CS Consommations ne seront pas augmentées .

serre ss» - Cercle Ouvrier - serre 35»
Dimanche 21 Janvier, dès 8 h. du SOir

EXCELLENTE MUSIQUE

Tous les membres clu Cercle y sont cordialement invités avec leurs familles.
1102-1 La Commission des Jeux.

grande Brasserie jîriste Robert
Emile UtTI_ Il--H_U!CH, suce,

»
Dimanche 21 Janvier 1906

dès 8 heures du soir

G

*TÎÏ4% / dS t,  ̂ JfSrfHt. JP*_ % S 4% J0 _¦*"_. *__»__ _P_â. _aVk. «_l__.a_bW« *\/ï*a Krw sT al n v_S' _s i_ «r a» mw a % i  »OT?3 /l  I Si I w. ^  ̂ m Ba fl K! M S—B _T^ Hm m W m B m m _^ _> tS ma H fk ÏÊL El__. V____ __. l_ \4r__ ^»%rg^ %m/r M _à v^- v$&>M _>
C_L -fiE5 I-_r -SAM__aLJiJ-.__.-S!

donné nar 1070-1

mW/K* ot _0^i_me "V;
Jfc___Jbt.I_>]E3C"y

» É

N. B. — Ces artistes, en outre de leur ioli rénerloire, chanteront le Chant da
, Semeur et la Chanson des Glaneuses, de la Fête des Vignerons.

—i lll IWm

fl 3 h. après midi : Matinée.» — Entré e 30 cent. 

<§af é âe la <§lace
Place Heuve et Rue Neuve.

Tous les jours,

SAUCISSES DE FRANCFO RT
avec Meerrett ig» 2046-2-5

Tous les LUNDIS malin ,

Gâteau au f romage
FONDUÊSltoate heure.

RESTAURATION chaude et froide
Se recommandent. Mmes Brugger.

Leçons de Piano
Mme BRIOLER-LAPLAÇE. rue de

la Serre 43. ayant encore des heures,
cherche des élèves. 249-1

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7>/s heures, 16090-29-*-

Nencliâteloise et Mode de Caen.
DINERS et RESTAURATION

à toute heure.
Salle au premier étage

Se recommande , A. Frésard.

Polissages et finissages
de boîtes et cuvettes argent. Dorage de
boites et cuvettes argent et métal. Ar-
gcutage de cuvettes métal.

Paul .IEAMIICIIARD
6881-22 Loge 5-a. 

MASSEUR -HERBORIST E
E. BARRAS recuit lous les jours . 10.
rne de la Serre 10. 12378-72

Hôtel BeanRegard
HAUTS-GENEVEYS

Dimanche 2- Janvier
dès 3 h. après midi ,

Grand Concert
donné par

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

Programme très choisi. IH
Se l'econimande , Le tenancier ,

982-1 D. HARY-DROZ.

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le Mardi 23 Janvier 1906, à 8 '/i heu-
res du soir, à l'Amphithéâtre : 1134-1
Le sang et sa circulation, par.

M. le D' ROBERT-TISSOT Cette con-
fé rence est illustrée de projections lu-
mineuses.

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Dimanche 21 Janvier 1906

Soirée jjjt familière
1115-1 Se recommande.

$8T Restaurant IMHOFF
AUX JO UX -DE RRIÈRE

Dimanche 21 Janvier 1906

Dès S heures du soir.
SOUPER aux TKIPES

1028-1 Se recommande.

G3Ë!__5t_t-a!si • __^a« sHSissasaa
€^sa_î*<é "V«»__._»

5, — RUE DE LA BOUCHERIE — 5.

Tous les SAMEDIS soir "*B>8
dès 9 '/s heures , 1079-1

Gâteau au fromage
Gâteau aux oignons

Sèelies
WmmmmWÊBÊmmmX 0 ______ • _______ ¦_¦

ON DEMANDE de bons «>848-o 1129-3

ACHEVEURS
pour boîtes argent. — Ecrire sous chif-
fres __ . 2<_8 G., à Mffl. Haasenstein
et Vogler , La Chaux-de-Fonds.
_ , — a»

Le Magasin

RUE DE LA RONDE

n'existe plus
Dès ce jour il est transféré

Rue Léopold - Robert 68
en face de la Gare. 1133-1

Choix de MEUBLES incomparable. ~&f_
Facilités de payement. _¦

MachinesJ graver
A vendre 2 machines à graver, neuves,

avec accessoires. Eventuellement, ou ac-
cepterait eu paiement tous genres de
montres.

S'adresser à M. Charles Oscar DuBois ,
rue LOoD-ld llc-bsrt 33. 1127-3

Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Direction : Oh. Grellnger & Ole.

Dimanche 21 Janvier 1906
dés 2 heures après-midi

MATIITÉB
Dernière représentation de

FAUST
Opéra en 5 actes. Poème de MM. Carré

et Barbier. Musique de Gounod.

Vu l'importance de cel ouvrage , il sera représenté SMI.

aggggga*-*» Li SCÈNE publie
Sr***-»* un Supplément spécial avec
les paroles de FAUST.— Prix, 10 c
En vente à la Librairie Courvoisier et i
l'entrée du Théâtre.
Bureau, 7 »/. h. Bideau , 8 '/« h

I_23 SOIR

MIREILLE
Opéra en 3 actes.

Musique do Gharles Gounod.

On commencera par

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

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

La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 1051-1

Samedi 3 Février _ 906

GRAND BAL costumé et masqué
Oaf é -brasserie

ROOE -BALMER
.6, rue du Parc 48.

Dimanche SI Janvier
à 7 '/» h. du soir

Soup8_ mt_ipM
éJ m

SBjSfffl̂ * 
Se 

recommande pour Banqueti
:ÉgimW etPetits Soupers surcoinmande.

Consommations de premier choix.
1135-1 E. BOUE BALMER.

ïïvïe sdames
Avez-vous des cheveux tombés .
Si oui ! Apportez-le s chez 1133-1

J. Gillièron, COIFFEUR
1. Itue de la Balance, 1

qui vous confectionnera de juliès l' i.i n-
ches. ft'altes, ltai.dea.ix. Crépons,
etc., aux prix les p lus avantageux.

a^. LaOTJBE
j de suite ou pour époque à convenir , lo-

gement rue de la Promenade 9, du î
chambres , cuisine et dépendances , au 2m<
étage. — S'adresser à M. Auguste Ja-
quet, notaire. Place Neuve 12. 1136-î

Enchères p ubliques
lois ûe im i service

aux BREIMETETS.
VENDEURS : MM. Joset et Bourquin
DATE : Lundi 22 Janvier 1906

à 2 h. du soir -
DÉTAIL : 200 stères foyard , cartelage

et rondins ,
6 tas plane el fi-ène , pour charronnag*

(hois ronds).
12 Mlles frêne sciées en différente»

épaisseurs.
SOO fagots..

TERME : 22 Mai 1900, moyennant cau-
tions.

La Chaui-de-Ponds, le 16 Janvier 1906.
Le greffier de paix,

918-1 G. Henr ioud.

ftgiSWtg -aaisyy
mTmW0Ë$f ê

CE SOIR , à 8 heures , et jours suiTan t s I
Grand Concert

donné par une

THOUPE FRANÇAISE
Mlle Gastan, Romancière.

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

Les BROfSEL'B, Duettistes. -"S*-.*

Dimanche , Concert apéritif et Matinée
— l-'.IVMtfiH 1-lliWE — 10 tf'

^Y/y/ l Êff i HU 0 . B> vV _ situa i
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