
LE SOMMEIL BES ECOLIERS
Au moment oui une * enquête va ee faire dans

nos ex): ièges pour détermine-* ai le surmenage
de îa jeunesse sa produit à l'éc-oll e ou en de-
hors de l'école, on lira avec intérêt les
lignes suivantes parues» dana le numéro de
samedi de la «Nature»:

Il est un vieux proverbe qui dit :
Coucher a dix
Lever à six
Font vivre dix fois dix.

Il faut croire que bien peu "de gens le mettent
en praiique, sans cela nous verrions s'allonger
de Jolie manière la liste des .centenaires.
Or, on les compte; donc le proverbe est men-
teur. Du reste, voyez à Paris, combien de
gens 90 donnent huit heures de repos noc-
turne; affaires ou plaisirs mènent bien avant
dana la nuit et, de bonne heure, il faut être
sur pied pour reprendre la vie enfiévrée et
folle. Et puis, en se mettant au (lit, il en est
peu qui aient ce don précieux de s'endoirmir, à
peine la tôte posée sur l'oj reiller ; aux uns,
ol faut un moment de rêverie qui leur fait re-
passer les événements Exilants de la jour -
née, et éloigne plutôt qu'elle n'appelle le so|nx-
meil; aux autres, il faut quelques instants
de lecture; sur les huit heures, si on lea
prend, qu'on est censé consacrer au sommeil,..
i! laut en déduire presque une pour les préipa-
ratifs du coucher et la venue du g-oanmeiil.
Interroge» dt-s .-ouvrières, des ouvriers, le
•nombre d'heures accordées au sommeil ne dé-
passe pas, en général, sept heures; c'est trop
peu. A plus forte, raisiom le chiffre doit être
augmenté pour les enfants-, je parle des j eu-
nes enfanls allant à .'école entre 9 et 15
ans. A cet âge, il faut une moyenne de neuf
à dix heures de sommeil; cela n'a rien d'exa-
géré, et il est regrettable que dans tous les
établissements scolaires1, je ne dis: pas de
France, mais du monde entier, cette donnée
ne soit pas ,1a règle. Sotogez que c'est l'âge
où se .fai t une croissance active, et' si la
croissance se produit à toute minute, elle est
surtout manifeste pendant la période du re-
pos. Oocnme disait un émanent physiologiste,
dans une boutade humj o .'is.ique, on se lève
plus grand qu'on ne se couche. Après une
longue journée d'activité, le corps est plus
tassé, les disques' vertébraux sont déprimée;
il y a, en réalité, un affaissement de la tulle
qui se regagne, et avec profit, par la station
allongée dans le lit II faut des mensurations
précises et répétées pour apprécier ces imo'-
difications, ma 's elles sont réelles.

Dans nombre de collèges, en prenant le
mot dans le sens le plus étendu, tain accorde
un; total de huit heures ot demie à neuf heu-
res; jadis, en ine reportant à mes années,
hélas! lointaines, de sco8-?_ri.é, on avait bien
ce chiffre-la à pou près, mais il fallait se
lever, même en hiver, à cinq heures et de-
mie du matin. J'avoue que c'était fénoise et
je ne* crois pas que cette heure matinale 'du
lever s'oit encore de règle. En tout cas. le som-
meil doit être encore plus _png l'hiver que
l'été. Il faut dire aussi que la dose de neuf
heures, regardée comme nécessaire par les
principaux hygiénistes, n'est pas d'une appli-
cation régulière, ca_* il se prierait, en ce mo-
ment, on Amérique et en Angleterre, une agi-
tation en laveur d'une prodongation du temps
du sommeil. Le Dr Acland, au ttolm de l'Asso-
ciation des médecins setf.aires, reclame pour
lea petits écoliers , au-dessiilu.-* de seize ans,
une moyenne de neuf à dix heures de som-
meil; l'enquête qu'il a faite dans une cinquan-
taine d'établissements scalaires montre qu'on
n'obtiendra de bosifi effort» intellectuels et de
IKUIS résultats d'études qu 'en donnan t à ces
petita corps ce temps de repos. A la réunion
du Congrès de l'Institut royal de la santé pu-
blique, à Londres, en juillet dernier, un vcatt
a été proposé par le professeur Simpson, in-
di quant que le temps accordé au sonn-meil
pour les enfants au-desai-u*? de 1G ans est
trop Goart pour permettre un développement
physique et mental parfait. Les considérante
du veau seraient intéres-anls à développer;
ils ne font que reprendre les idées de toius
les. médecins sur .< _ queslion d'éducation, c'esit
que les enfants , à l'âge ou i!_ fo_.t leurs élu-

des, ont aussi à parfaire leur développement
physique, et qu'il est utile de diotaner à ces
soins du coirps, de la santé, une importance
au moins aussi grande qu'au développement
de l'esprit et de l'intelligence. Les deux doi-
vent marcher de pair, mais en donnant le pas
aux soins physiques qui assurent par Ja suite
la régularité du travail et permettent le maxi-
mum d'efforts intellectuels sans danger.

Les heur es de sommeil doivent être répa-
ratrices et suffisamment nombreuses; ce ne
sont pas les mamans, toRijours apeurées sur
le sort de leurs petits, qui les réclament,
ce sont les médecins scalaires et tous les hy-
giénistes.

L'atliOÈ les fabricants notarié suisses
dans la question

du poinçonnement des boites or 8 karats

Ncus avictas parlé, à plusieurs reprises dé-
jà, de l'opposition que trouve dans les mi-
lieux horlogers de l'Allemagne l'intention ma>-
nifestée par le gouvernement de ce pays d'in-
troduire le p_ ..nçonnement des boîtes da mon-
tres! en or bas. La principale raison invoquée
contre cette innovation est qu'elle créerait
une sérieuse concurrence pour l'horlogerie
soignée. Nteflis avons mentionné également, il
y a quelque temps, l'intention des grandes
sociétés 'horlogères de l'Allemagne de con-
cc '-er dan.*, cett e irowr*tj ï._*_' r;-...._¦.._£.-¦ .cs-pêr*;*-.
miers intéressés, c'e_ft-à-dire" les fabricant*.
d'horlogerie suisses.

De nombreuses maisons et Comités de so-
ciétés, etc. ont 'répondu à cette demande,
et la « Deutsche Uhrmacher Zeitung » publie
dans son dernier numéro toute une série de
réponses négatives, desquelles noius extrayons
leg points essentiels suivants :

«Le poinçonnement de l'or 0,333 constitue-
rait aux yeux du gros public d'acheteurs une
sanction (officielle de ce titre et commei tel
nuirait nécessairement aux titres supérieurs:

Le vendeur peu scrupuleux profitera de ce
contrôle pojur persuader à l'acheteur inexpé-
rimenté que l'or bas est de l'or officiel qui
vaut autant que l'autre sinon mieux: Mota»
aurons a_ __(rs une concurrence de plus pour
l'avilissement des prix.

Au point de vue moiral et industriel le poin-
çonnement des titres bas doit être énorgiquer
ment combattu. »

«Le poinçonnement de la boîte or bais 8
karats serait une grosse erreur, erreur qui
occasionnerait un tort immense à la vente
de la montre sérieuse 14 et 18 karats. La-
généralité du public achetant la montre où.
bas ignore la valeur d'un oir 8 karats ou or
bas quelconque d'avec l'oir au 14 karats on
18 karats. Pourvu qu'un poinçon y soit, pour
eiux ce sera Ide l'or et c'est tout ce qu'il fau-
dra au marchand brocanteur et de bazar.

Donc pas de contrôle 8 karats ! »
«La plus grande majorité des fabricants

d'horlogerie suisses e_.t formellement oppo-
sée au principe de contrôle des oibjete d'un
métal précieux où la, teneur d'alliage serait
supérieure à la teneur du métal précieux.
La reconnaissance d'un poinçon spécial avec
indication éventuelle de titre pour les boîtes
d'or à 8 karats serait dotte très regrettable. »

« Il est hors de doute' que si' l'or bas 8 ka-
rat.- est contrôlé, cela facilitera quelques mai-
sons. Par contre, ce serait très malheureux
pour le commerce en général, car, par ce
moyen, la montre 14 karats sera bien moins
demandée et par la suite il est à craindre de
voir la bonne qualité faire place à l'horlogerie
très courante. »

« Dans sa dernière assemblée, la Société des
Fabricants d'horloge, ie du Locle a décidé de
s'opposer avec toute l'énergie possible contre
la tentative d'introduction d'un contrôle offi-
ciel pour l'or au 8 karats. Sans parler des,
grandes difficultés que l'essai de ce titre oc-
casionne, elle est unanime pour protester
avec les horlogers sérieux. Elle y verrait un
grand péril pour notre industrie, et trouve que
le titre 8 karats ne mérite plus d'être classé
parmi les métaux précieux. »

à Berne en 1006
Lee travaux préparatoires pour la Fête fë-

déraie de gymnastique, qui aura lieu à Berne
en 1906, sont activement poussés. Le Comité
d'organisation a consacré neuf séances aux
rapports des comités spéciaux et à prendre
les décis-oms nécessaires. La Fête s'annonce
d'ailleurs fort bien; la participation promet de
dépasse.* tout ce qui s'est vu lors des fêtes
précédentes; on compte sur 12,000 gymnastes
environ. Quelques centaines d'entre eux vien-
dront de l'étranger, notamment d'Allemagne,
de France, d'Italie, d'Autriche, etc. Les sec-
tions autrichiennes, en particulier, témoignent
d'un grand intérêt en sa faveur.

Le Comité d'organisation avait à se ptro-
nioncer, comme place de fête, entre trois em-
p_,?.cements. Après une étude approfondie , Il
s'est prononcé à l'unanimité et tsur la proposi-
tion du Comité des oonstructionn., pour les ter-
rains du Spitalacker, situés au nord de la
ville, |à proximité immédiate du beau pont
dé ,1a Grenette.

La question de la Cantine a provoqué une
discussion approfondie. Il était impossible de
se procurer celles de la (Fête fédérale de gym-
nastique ou de la Fête fédérale de chant à
Zurich; aussi s'est on décidé à en faire cons-
truire une spécit.lament, co.nmode et sja.ieuse,
sans nécessiter de trop grands frais. Elle
devra dente-hii?-.uOér 'p ôuf ià ' asa-set.; dont __*_
partie devront être mobiles, suivant les indica-
tions du Comité de gymnastique. Une grande
buvette, avec, les dépendances nécessaires,
séria élevée à proximité immédiate de la Can-
tine. L'exploitation de la Cantine sera réser-
., _.& à un tenancier, mais le Comité des vivres
et liquides se réserve l'achat des vins de fête
et de la bière. ;

Dans sa dernière séance, le Comité d'orga-
nisation a définitivement arrêté comme suit
les chiffres du budget : Recettes 410,750 fr.,
dépenses 435,807 j?., soit un déficit présumé
de 25,030 fr. (le capital de garantie mon oom-
piris). Pour réunir le capital de garantie, on
émettra des Bons de 50 franca; maiïs il sera né-
cessaire de continuer la souscription à fonds
perdu. Parmi les subventions assurées jus-
qu'à présent, signalons le subside "de 5000
francs de la Confédération et celui de 1000
francs du Conseil d'Etat de Berne, auprès du-
quel le Comité des finances _ve réserve de re-
venir à la charge; celui de 4000 francs de
la- ville de Berne, etc.

Les vainqueurs des Concours recevront des
prix en nature et des prix généraux : montres,
coupes, etc. 11 ne sera pas nécessaire de cons-
truire un pavillon spécial des prix, ceux-ci
pouvant être commodément exposés dans quel-
ques-unes des salles du bâtiment d'école du
Spitiaîacker. Le Comité ides prix à été autorisé
à commander 30 montres d'argent et 50 de
nickel oxydé. Les moniteurs recevront Un sou-
venir de la Fête et de Ta Ville fédérale sous
forme d'une médaille de fête avee dédicace
spéciale ou d'un autre objet.

La, Fête fédérale de gymnastique aura lieu
du 14 au 17 juillet et s'ouvrira le samedi.
Les Bernois espèrent que le beau temps, passé
ches eux à l'état de proverbe en pareille
circonstance, leur tiendra fidèle compagnie.

Fête fédérale de gymnastique

ïl y a lieu, écrit le « Bcersen-Courier » de
Berlin, de féliciter la République française.
de son choix : car, dans les circonstances ac-
tuelles, elle ne pouvait trouver quelqu'un de
plus digne que Fallières d'être placé à sa
tête.

Selon là « Gazette Nationale », ce qui donne
du -relief, à l'élection de {Fallières, c'est lai lutte
qui l'a précédée. Tandis- que Fallières repré-
sentait les saines idées républicaines, Dou-
meï* était le candidat de toute la réaction et
des progressistes, partisans de Ribot et de
Mélines.

Le « Lok-tl-Anzeiger » de Berlin écrit, qU'en
él__j_n_ Fallières comme chef d'état, la na-
tion française a exprimé nettement ses sym-

pathies ptour la paix. Autour d'e Doumer et_
effet s'étaient rassemblés de nombreux purti-
_*ans de l'idée de revanche, tandis que les sé-
nateurs et les députés qui ont voté pour Fal-
lières ont des idées expressément pacifiques.
Ce choix a par conséquent une double signi-
fication en ce moment où la Conférence du
Miaroc est réunie à Algésiras. Par cette élec-
tion l'idée de paix a triomphé en France,
comme en Angleterre le succès des libéra-ux
signifie la défaite de l'impérialisme germa-
nophobe.

Le « Berliner Tageblatt» publie Une bio-
graphie détaillée de Fallières et termine son
article en disant, qu'il y a d'autant plus de
rafeioais de se réjouir du résultat diu scrutin
du 'Congrès de Versailles que le succès de
Fallières signifie la défaite d'autres person-
nalités qui ne sont ni' aussi calmes, ni aussi
dignes de confiance.
ï y a quelque chose d'imposant, dit la

c Gazette de Voss», dans la grandeur pieine
de simplicité avec laquelle des présidents d'o-
rigine bourgeoise reùiplissent 'leur haute ma-
gistrature. Ils ne sont pas nés sur les mar-
ches d'un trône et pourtant ils savent être _*,
la hauteur de tous leurs devoirs de chef d'Elat.
Tels sont le président Loubet près de nous
et le président Roosevelt de l'antre côté de
l'Océan, tel aussi sans doute sera Fallières.

Loubet, poursuit la « Gazette » n'était pas
un ambitieux aventurier comme Boulanger,
•il n'a congé qu'a maintenir la paix, comme
lui, Fallières est Un homme donti on, vante la
réflexion, la vertu républicaine et la cons-
cience.

On peut s'attendre % ce que soin gouver-
nement, pas plus que celui de Loubet et de
ses prédécesseurs, ne sera pas troublé par
une guerre avec l'Allemagne. Un président
civil offre toujours plus de garanties de paix
qu'un membre d'une fanrille souveraine dé-
trônée ou qu 'un brillant général.

Le nouveau Président de la République fran-
çaise et la presse allemande

Une audacieuse évasion
Une audacieuse tentative d'évasion a ett

lieu dans la nuit de mardi à la prison de
Munich.

11 y a quelques jours, la police arrêtai?.
uu mécanicien nommé Hoffman n, accusé d'a-
voir commis de nombreuses escroqueries. _ A
peine arrivé au commissariat, le prisonnier
qui était en possession d'un revolver chargé
tira quatre coups de feu sur le commissaire
Lobel et sur les deux agents. Au lieu depl--
cer ce dangereux individu dans une cellule
isolée, on le mit clans une pièce avec deux
autres prévenus. Les trois hermines s'empres-
sèrent de préparer un projet de fuite. L'un
d'eux possédait un coluteau et l'autre une
broche en fer dont Hoffmann fit un « rossi-
gnol ». Après la i-o_ .de de minuit, Hoffmann
perça un trou dans la p oirte fermant la
pièce; il réussit à passer son bras et à tirer
les lieux verrous extérieurs.

Au moyen du nctEsignbl, il ouvrit la seconde
porte et les trois hommes se trouvèrent dans
le corridor donnant sur ies cellules. Dans
l'une de celles-ci se trouvait un nloimmé Schœl-
ler, condamné à la peine de mor. t pour assas-
sinat et qui attend la clémence du prince-
régent. La porte de la. cellule fut ouverte
et Schœller qui n'avait rien à perdre et tout
à gagner à une évasion se joignit aux trois
compagnons. Dans une autre cellule se trou-
vait le fameux Schellhaas, un employé des
chemins, de fer qui est accusé d'avoir assa®-
siné le rentier Gramm, de Hambourg, avec
la complicité de sa femme. Mais Schellhaas
et son « mouton », un nommé Hartmann , refu-
sèrent de se lancer dans cette aventure.

Les quatre hommes s'élancèrent alors dana
la salle des gardions de service avec l'inten-
tion de les surprendre et de leur ravir leg
clefs. Ulie lutte acharnée s'engagea alors et
il fallut l'intervention du piquet militaire de
service pour réduire les malandrins. Hoiff-
mann a été grièvement blessé d'un coup de
sabre, son compagnon Schœller a reçu un
coup de sabre sur le bras et Un autre sur k
tête. Ce dernier coup est très grave et m**
la vie du blessé en danger. Un gardien ¦
de même été sérieuseanent blessé d'un coup
d'escabeau à la tête.
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liront adrettet à la Jieduction.



Je i.ié.iiëi{iiiiH.
Lehmann de nous troubler ' par vos accès B^Bè^ I
do toux permanents ! Personne ne peut I jf&|supporter ces vilains aboiements!— Mais, I j

__
éiïfr 1

mon patron , comment puis-je m'en empè- B 1®).
cher . Les bonbons n'y font rien et je n'ai ^s.* 1ni le temps , ni l'occasion , de transp irer. é̂jjgr I— Allons-donc ! Vous disposez bien de 4g£ j
1 fr. *_5, n'est-ce pas 1 Oui , eh bien ache- ^̂ , i

- tez-vous avec cette somme,, en retournant ,_ P̂|
dîner à la maison , une boite de véritables 

ŜLPastilles minérale de Soileu «le Fay f̂ei.
et faites-en usage d'après les prescri p- JS!&
tions. Demain, votre toux, aura diminué JgjF
et après demain , elle aura disparu. On Ŝ k̂
les trouve dans loutes les pharmacies. JK&>

1174-3 _Jr i

pour 1905
RECETTES

Solde en caisse au 9 janvier 1905 Fr. 5 6a
Dons et legs » 3199 80
Produit des cacliemailles . . . »  13 27
Cotisations et amendes des mem-

bres actifs » 288 —
Colisalions des membres passifs . » 411 —
Prélevé à la Banque Pury & Cie. » 1443 .-.Q

Tota l Fr. 8361 22
DEPENSES

Comptes de pharmacie . . . .  Fr. 4455 93
» lunettes . . . . > 83 30
» bandages . . . .  » 22 70

Versetn . à la banque Pury & Cie. » 381 35
Solde en Caisse » 417 92

Tota l Fr. 5361 22
Dépenses totales. . Fr. 4561 98
Recettes » . . » 3912 07

Délicit . Fr. 649 88
SOLDE msro.Mnix chez MM. Pury

Au 31 décembre 1904 . . . .  » 2197 70
Au 31 décembre 1905 . . . . Fr. 1190 45

Diminut ion Fr. 1007 25
L'e nombre des malades assistés par le Dis-

pensaire, pendant l'année 1905, a été de
1099 appartenant à 750 familles. Ces mala-
des se ré? .rtissent comme suit : 360 Neuchâ-
telois, 68-J Suisses d'autres cantons et 106
étrangers.

Si le Dispensaire a pu répondre aux 1099
demandes qui lui ont été adressées, c'est grâce
anx dons reçus dans le courant de cette année.
La société renouvelle ses remerciement/s àilpus
ses amis connus et inconnus, aux Coutures
des églises nationale, indépendante et alle-
mande pour leur libéralité à son égard et
aux Diaconnesses visitantes toujours dévouées
à*™.<* malades.

Le Dispensaire saisit l'occasion de se rappe-
ler", à tous les cœurs généreux. Leur concours
lui sera, d'autant plus précieux, que l'an-
née 1906 se présente avec une prévision de
dépenses de 5000 francs environ et un mil-
liea* de francs en banque poiur y faire face.

Les appels du Dispensaire ont toujours été
entendus, nons voulons espérer qu'il en sera
de même de celui-ci et envisager l'avenir avec
confiance. _<

Les dons seront, reçus avec reconnaissance
chez Mlle Stammelbach , Donbs 83, présidente
pour 1906 et chez les membres dn Dispensaire,
dont les noms suivent : .

Mesdames Beck-Steiner, Place Neuve 8'.—
Marc Borel, Montbrillant 2. — B. Borel , au
presbytère. — Bourquin-Christen, Oollège 29.
— Breitmeyer-Girard , Tourelles 14. — Du-
commun-I.oi.ert, Terreaux 4-a. —.Ducommun-
Roulet, aux Arbres. — Eigeldinger, Place
Neuve 2. — L. Girard, Promenad e 5. — A.
Grosjean , Pont 13. — Ingold-Schûpfer, Nord
87. — Kreutter-Eourquin , Jaquet-Droz 32.—
L. Kïïste'r, Numa-Droz 37. — Mcntandon-
Calame, Nord 113. — Perret-Michelin, à la

F_az. — H. QuàitTer-, Chapelle 12. — Qtfar-
tàer-lja-Tente, Cure 0. — Eentter-Hah'n, Serre
83.

—-_—-_ —_>-»•«¦¦—_--—
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LOUIS LÉTANG

Cette idée lui fut tellement intolérabl e
qu'elle vacilla sur ses jambes et qu'elle dut
poser ( sa main sur le doissier d'un fauteuil
pour ne pas tomber...

Son frère et elle se trouvaient à Cercy
en même- temps ; elle, sur la demande de
mademoiselle Jacqueline et grâce aux bons
soins de M. Laurent de Lerme ; Arthur , en-
traîné par de mauvais drôles, y était venu
pour vioiler !...

Cette coïncidence pouvait donc fair e suppo-
ser qu'elle était complice, qu'elle avait peut-
être d'onné des indications, des renseigne-
ments ?...

Oui, on avait eu cette horrible pensée !..
M. de Roir l'avait fait lever au milieu de la
rinit, l'avait mise en présence des voleurs,
lui avait posé une question qu'elle compre-
nait maintenant dans toute son horreur...

Voleuse, elle ....
Comme son frère était un voleur ....
•El! il y eut dans l'âme de la pauvre enfant

tm tel désespoir, une protestation si déchi-
rante, .que sa raison s'obscurcit...

Elle tourna sur elle-même, lentement, les
deux mains sur ses yeux pour cacher la
honte qui la dévorait, et elle s'en alla, par
où elle était renue, instinctivement.

Georges de rïc.ir, ptsrdu lui-même dans ses
sensations tuniuitu _mses, ne remarqua p_t__ tout

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec itlS. Callmann-Léty, éditeurs
Paris.

de suite ce départ que Pierre Castagne n'osa
pas lui signaler.

Puis il eut conscience du vide produit par
la fuite jsclencieuse de Fira, il s'inquiéta et
regarda autour de lui.

— Où est-elle ? s'écria-t-il.
— Mademoiselle Fira vient de s'éloigner,

sans rien dire, toute tremblante et boule-
versée. • i

— Mon Dieu !... Pauvre petite !... J'ai été
atrocement 'cruel... Non, je ne veux pas...
je no veux pas que cette malheureuse enfant
conserve de moi une aussi désolante opinion...
Je veux la rejoindre... lui dire...

Et Georges, tremblant et bouleversé lui-
même, quitta précipitamment la chambre et
s'élança sur les traces de la jeune fille.

¦— Vous l'avez vu passer ?... demanda-t-il
fiévreusement aux deux domestiques posés
dans le couloir.

— Oui, monsieur le comte.
—¦ Dans quelle direction s'est-elle éloi-

gnée ?
— Vers le vestibule...
— Bien.
Georges se mit à cJourir.
Arrivé dans le vestibule, il vit que la porte

de sortie était entr 'ouverte.
Il se précipita au dehors.
La" .nuit était claire par intermittences,

quand la lune échappait attx nuages noirs que
lèvent du Sud charriait violemment dans l'es-
pace.

A l'extrémité de la pelouse, il aperçut une
ombre fuyante. Peint de doute. Cette fine
silhouette est bien celle de la petite bro-
deuse.

Il appela.
Le vent était contraire et sra voix ne' por-

tait pas-
Alors Georges prit sa course tout droit,

au plus court, dans l'espoir d'atteindre la
fugitive avant la lisière des grands bois, toù
elle se fût perdue.

Mais la ieune fille ne cherclia ESô _ ga-

gner les taillis boisés du parc. Elle ne fuit
pas.' Sa volonté est tout autre.

Elle court versi un but.
Et ce but, Georges de Roir ne tarde pas

aie  deviner.
Fira s'est engagée dans le sentier qui

grimpe au sommet d'un monticule rocheux
d'où un ruisseau canalisé jaillit du sol et
tombe en cascade dans l'étang. Le rocher est
coupé à pic au berd du lac dont les eaux pro-
fondes s'étendent à quatre ou cinq mètres
au-dessous du belvédère.

Ciel ! la malheureuse enfant cherche-t-elle
donc la molrt ? A-t-elle la sinistre pensée
d'ensevelir sa jeunesse, sa beauté, sa grâce
suprême, dans l'eau glacée mais berceuse
et reposante ?...

Et Georges appela de fentes ses forces :
— Fira .... Fira !... Je vous en prie... Arrê-

tez-vous !... Ecoutez-moi !...
L'ombre légère mente sans cesse dans le

sentier dont les boucles répétées enserrent
le monticule comme un chemin de calvaire.

Les appels de Georges ne sont pas enten-
dus ou ils sont dédaignés.

Et le jeune homme se convainc avec terreur
qu'il n 'arrivera pas à temps pour empêcher
l'accomplissement de l'acte désespéré qu 'il re-
doute „et dont il se croit responsable. L'a-
vance est trop grande. Encore quelques secon-
des, ef; Fira va se trouver au sommet du ro-
cher...

Grand Dieu !... Se peut-il...
Soudain, Georges haletant, suffoqué,

change brusquement de direction. Au lieu
de suivre la trace de la jeune fille et d'escala-
der les talus du belvédère, il se jette dams
une allée en contre-bas et dirige sa course
ardente vers la rive de l'étang. Le sentier
se courbe, se rétrécit et vient frôler la base
du rocher.

C'est là que Georges s'arrête, suffoqué, hors
de lui, mais avant que l'irréparable soit ac-
compli...

U a à fierné le -feoû-s ide se reconnaître.

de comprimer les battemen ts trop tu"mùUuT'U_t
de son cœur...

Au-dessus de lui, au sommet de la roi.lie,
il entend un léger piétinement, puis quelques
paroles doucement murmurées :

¦— Mon Dieu .... Pardonnez-moi !... Je viens
vers vous !...

Et aussitôt une ombre s'interpose entre
le ciel et lui...

Georges s'élance les bras tondus ...
Une divination providentielle le guide et

i;. à le bonheur de saisir au passage le coin's
de la jeun e infortunée qui demande à la mort,
\a délivrance d'une vie trop cruellement éprou-
vée.... Hélas ! si jeune J... Pitié profonde !...

Le choc est brusque. Georges tombe rude-
ment sur les genoux. Mais il est insenflïMe à la
douleur ; toute sa vol onté t*nd à empêcher
que l'enfant ne so heurte contre la paroi
du rocher et à éviter une chute fatale dans
l'eau glacée... La Providence lui vient en aide
et il parlent à préserver de t.ute atteinte
et de tout danger la chère et mignonne créa-
ture.

Alors, il se relève lentemen t, fièrement,
et il serre contre sa poitrine haletante ' la pe-
tite fée et il l'entoure doucement de ses bras
ëî_ il la porte comme une enfant endormie.

Fira a perdu connaissance et elle s'aban-
donne à l'étreinte protectrice.

Georges s'inquiète de cette défaillance et
il considère la jeune fille inerte dans ses bras
avec une inquiétude mortelle et un respect
indicible..Fira est sa victime : ce sont des
mauvaises pensées, sa fausse accusation qui
ont causé tout 'le mal. et il se blâme, et il
se repent, et il fait le serment de mourir lui-
même si l'enfant ne revient pas à la vie .

Avec mille précautions, en marchant douce-
ment, il reprend le chemrn du château.

Un peu de confiance lui revient, car il lni
Semble que le souffle tiède d'une légère res-
piration' frémit sur lee lèvres closes de la
jeune fille. .

SU se pouvait ?... S'il l'avait sauvée ?...
(A suivre.)

^a (̂ ée 
auz

^entelks

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Il est constitué à la Chaux-de-Fonds, sous

fa dénominatiom « Le Foyer », une association
qui a pour but : a) la construction de maisons
simples, ealnbres et confortables, sur des ter-
rains acquis par elle; b) la location- des dites
maà-O-is, de préférence aux membres de l'as-
sociâtiicp; c) la vente à ses membres, sans spé-
culation, des immeubles oomstruits par la so-
ciété; d) la vulgarisation de l'hygiène de l'ha-
bitation par des publications, des conféren-
ces ort d'autres moyens propres à atteindre
ce but. La direction est composée de quatre
membres qui sont : Arthur Munger, de la
Chaux-de-Fonds, président; Alphonse Braun-
schweig, de la Chaux-de-Fonds, vice-prési-
dent; Paul-William Jeanneret du Locle, secré-
taire; Edouard Perrudet, de Vaumarcus, cais-
sier, tous! domiciliée à la Chaux-de-Fonds.
L'assûciatiioia est valablement engagée vis-à-
vis des tiers par la signature collective du
président, du secrétaire et du caissier. Local
de réunion : Hôtel-de-Ville.

Le chef de la maison « R. Bréguet-Zehr », S
la Chaux-de-Fonds, est Robert Breguet-Zehr,
de Coffrane, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Fabrique de brots-es
et produits à polir. Bureaux : 33, rue de Tête-
de-Rang.

La procuration conférée par la maison «A.
Montandion-Bande'ier », à la Chaux-de-Fonds,
à' Arthur Bandelier, est éteinte.

Feuille officielle suisse du Commerce

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Eta t de collocation
Failli : Dominique Bussi, entrepreneur' et

maître d'hôtel, précédemment à la- Chaux-de-
Fonds. Délai d'opposition: le 23 janvier 1906.

Ouverture da faillite
Succession vacante de Philippe-Henri Tis-

sot, quand vivait à la Chaux-de-Fonds. Date
du jugement de clôture: le 10 janvier 1906.

Concordat
Sursis concordataire et appel aux créanciers

Débiteurs : .Ch. ZwahJen-Sandoz et Cie., so-
ciété en commandite, denrées coloniales, vins
et liqueurs, à l'a, Chaux-de-Fonds. Date du
jugement accordant le sursis : lé 3 janvier
1906. Commissaire au sursis concordataire:
Henri Hoffmann, préposé'à l'office des fail-
lites, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : le 6 février 1906. Assemblée
des créanciers : le mercredi 21 février 1906,
fe| 9 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de
îa Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre con-
naissance des pièces : dès le 11 février.

La réclame des journaux
BIBLIOGRAPHIE

est 'devenue .l'un des facteurs les plus im-
portants de notre activité sociale. Elle lour-
ni'L; à des milliers de personnes, du commerce
et de l'industrie, le moyen d'atteindre fetir
but, aussi attend-on toujours avec un intérêt
particulier Ifiians un cercle très étendu du
monde des affaires, l'apparition, il l'époque
du renouvellemen t de l'année, du cafailfflgue
de journaux de l'agence RODOLPHE MOSSE.
C'est le manuel indispensable pour quiconque
fait des annonces. Il permet d'embrasser d'un
coup d'œil et clairement , tous les renseigne-
ments concernant la partie annonces des jour -
naux, des périodiques, des journaux profes-
sionnels tolu. spécialistes. Il offre, aux per-
sonnes, même inexpérimentées, le m-oyen de
calculer avec exactitude le coût d'une an-
nonce déterminée dans un journal donné et
de vérifier un compte d'insertions en se ser-
vant du compte-lignes noirmal de Rodolphe
Mosse, qui est jofmt sous une forme entière-
ment renouvelée et légalement brevetée à'
la, 39me édition de son catalogu e de Jour-
naux.

On ne peut qu'apprécier vivement lai nou-
velle disposition de ce Catalogue en forme
de sous-mains avec agenda enrichi de certes
spéciales de diverses parties de l'Allemagne,
ainsi que d'une carte de .'Autriche-Hongrie
et une de la Suisse.

Si le contenu de ce catalogue noue* feiïse-i-
gne sur l'importance de la maison Rodo_phe
Mosse dans le domaine des annonces , h*on exé-
cution typographique des plus soignées, de
même que sa reliure de bon goût, nous donne
une idée des ressources et de l'intelligence
déplovée par son imprimerie.

Association Mutuelle Helvétique
SOCIÉTÉ DE SECOURS EN CAS DE MALADIE

du District de La Chaux-de-Fonds

Compte-Rendu du 2™° semestre 1905
Recettes

Solde en caisse à nouveau juil-
let I90o '. . Fr. 108 85

Cotisations arriérées rentrées . » 107 —
» île j u i l l e t  . . . . » 487 30
» d'août » .9'. 50
» de septembre . . . » 540 —
» d'octobre . . . .  » 847 30
» de novembre . . . »  856 50
» de décembre . . . »  541 50

Mises d' entrées 74 et carnets . . » 399 —
Amendes d'assemblée du 2J juil. » 21 —
Cotisations de 4 sociét. (juin) . » 6 —
Intérêt lie» obligations. . . . »  50 —

» actions Pharmacie eeop. . » 20 —
Tota l Fr. 3878 38

Dépenses

503 jours de maladie à 2 fr . 50 . Fr. 1237 50
90 » » » à i fr. — . » 00 —

Payé une indemnité au décès . » 100 —
Frais généraux » 249 87
Honoraire du président '/ 9 an. . » 25 —
Provision au caissier , 3 % sur

3699 fr. 30 » I I I  —
Allocation au secrétaire '/_ an * • >• *2 50
Déposé à la Banque Perrel ___ Cie. » 1600 —
Solde en caisse pour balance . . » 432 78

Total Fr. 3J78J8
Bilan de la Société au 12 janvier 1006

Solde en caisse à ce jour . . . Fr. 432 78
Dépôt à la Banque cant. neue.) . » 3287 67

> à la Caisse d'Epargne de
Neuchâtel » 3081 92

3 obligations déposées à la Ban-
que cantonale. . . . . . » 2300 —

Dépôt à la Banque Perret & Cie. » 1600 —
100 actions Pharmacie coopérât. » 500 —
10 » de là Coopérative «La
Ménagère» » 50 —

Mobilier » 64 —
Cotisations arriérées à ee jour . » 133 50

Tolal de l'actif à ce jour Fr. 11642 87
Au 17 jui l le t  1905 il élait de. . > 9607 71

Augmentation du semestre Fr. 2035 16

L'IMPARTIAL KffWEÏÏ
rEpiccrie-Bonlangcrie Ed. MEilOZ , rue de
Gibraltar G.

Du 19 Janvie r 1906
Recensement de la population en Janvier 1905

1905 : 37.8t.*. habilanls.
1904 37.7a* »

Augmentation : 100 habitants.

\»Ui.t.n<>PH

Boillat Teanne-Gerda, lille de Alfred-Ed-
mond , remonteur, et de Berthe-Eva née
Beuret, Bernoise.

-*.*<* _.i .*<_ «.<*«» do ni«i-ln «:<-
Favre Camille, employé d'usine, Neuchâtefoi».

et Bilaû Maria-AIine-Eulalie, ménagère,
Bernoise.

D__ G__ ._
(Les numéros sonl ceux des jalons du cimeUèr.)

26517. Wagner Charles, veuf de Ro-âna née
Wagner, Bâlois, né le 18 mars 1835.

26518. Spahr née Hirschy Marthe-Juliettie,
veuve de Alphonse-Albert, Neuchâteïoise
et Bernoise, née le 26 décembre 1866.

26519. Picard Suzanne, fille de Jules-Arthur
et de Frida-Mathilde Geiser, Française, née
le 28 juin 1905.

Etat civil ds La Chanx-de-Fonds



<Sf ouw elles étrangères
FRANCE

tes crimes en chemin de fer.
C'est sur le réseau de l'Ouest que fut coti-

Bommé le crime le plus retentissant de la sé-
rie, voilà vingt ans, le 13 .janvier 1886.

Le préfet de l'Eure. M. Barrême, fut tué
d'un ooup de révoîver dans l'express d'Evreux
et jeté par son assassin sur le point de Mai^
_K._-fl-______f_._a.

On le découvrit une demi-heure après le
crime, vers 9 heures du soir. Le voyageur qui
l'avait tué continuait sa route vers Mantes,
avec tin billet d'aller et retour pris tranquil-
lement au guichet de la gare S-_int-Laza_re. et
aussi tranquillement employé.

Car, tandis que le corps de M. Barênie,
ëtendu dans la lampisterie de Maist-ns-Laf-
fîte, attendait l'arrivée du parquet de Ver-
saille-j, lequel ne se mobilisa que le lendemain
dans la journée, le criminel, après aviorir
donné soi.i coupon d'aller à Mantes-Embran-
chement, jetait la couverture du préfet dans
un t errain vague et prenait à Mantes-Station
le dernier train qui -s'arrêtait là pour y em-
barquer fies voyageurs à destination, de Pa-
ris. Il connaissait soin Indicateur des chemins
de fer. "* ;

11 passa donc _a Maisotos-Laffite; de la fe-
nêtre de son compartiment il put voir le
groupe formé devant ea victime par les em-
ployés affoiles et les autorités locales.
^ 

Puis il descendit d'un pied léger à la gare
Saint-Lazare, donna honnêtement son coupon
de retour et disparut dans l'immense Paris.
Jamais il ne fut découvert.

ALLEMAGNE
Le dépôt de charbon en feu.

La tempête qui vient de sévir daus toute
l'Allemagne et en particulier à Berlin! où elle
a causé de nombreux dégâte, dans les parce
et les forêts envhonnantes, sans compter les
toitures arrachées et les cheminées renver-séeisj, a ét|é à Tegel du mains de quelque avan-
tage pour les ateliers de co___._nicl.ion Borsigi
donli le dépôt de charbon brûlait depuis plu-
sieurs semaines, comme noue l'avons rapporté
dans une précédente cofrrespoadance. Sous
le formidable courant d'air, la combustion
s'est activée à ce point qu'une gerbe de flam-
me.*, telles qu'on les voit sortir des cheminées
des hiiuts-fourneaux; a décelé le foyer de
JHncendie; on a pu ensuite la circonscrire du
reste du dépôt et l'éteindre sans grande dif-
ficulté.

Les pertes subies par la maiso**. Borsig du
fait de cette combustion latente s'élèveraient à
plus de 100,000 marks.
Les réunions socialistes.

Suivant des télégrammes reçus de Berlin,
Breslau, Danzig, ^Dresde. Erfurth , Essen,
Francfort, Hanovre", Kiel, Kot .bus. Cologne
et Posen, aines que d'autres villes, les* assem-
blées socialistes d'hier se sont passées sans
incident. Partout la résolution du comité du
parti socialiste a été votée à l'unanimité. Ou
mande de Mannheim qu'une a-^eanblée a été
dissoute sans incident.

£a France et le Venezuela
Notre oottrespondant de Paris noue éttrij l

en date du 21 janvier :
On ne consiidère pas-cJolmme très tragique

la rupture des liens diplomatiques entre la
France et le Venezuela. On est presque éton-
né qu'elle n'ait pas en lieu plus tôt. Sans
doute, l'olpinion se range en cette aifair^i
derrière notre gouvernement.

Mais les personnes impartialement instrui-
tes des démêlés des sociétés industrielles et
financières française., et du président C__st_o
objectent que si les procédés autoritaires
du président sud-américain prêtent aux plus
vives critiques, les sociétés en questàjotn ne
seraient pas exemptes de tout reproche. lia
tendance de toute association est trop sou-
vent, cela ailleurs aussi bien qu'en Amérique,
d'exploiter à toiutrance les avantages de* _a
situation et de se couvrir de l'autorité du gou-
vernement de la mère-patrie, quand ejle reB-
contre gu.e-l.que r ésistance.

Le président CASTRO

Au Venezuela, les chtoises sont allées tu
loin que le prestige français s'est trouvé en-
gagé et que le cabinet de Paris a été amené
de fil en aiguille à agir pour la protection
de ses nationaux. On a été ainsi acculé à la,
rupture, et l'intervention de vaisseaux de
guerre français est plus .que probable. Mais
elle exigera quelque prudence, un arrange-
ment « in-extremis » étant préférable à un
bombardement. A ooiloiins que toute l'affaire
ne soit finalement envoyée devant le tribunal
international de La Haye.

Les journaux parisiens sont dans leur rôle
en représentant l'affaire du Venezuela eom-
me devant aboutir au châtiment du président
Castro. Mais les difficultés s'élèvent nom-
breuses. Notre gouvernement l'avait bien
prévu. Aussi avait-il temporisé, jusqu'à, oe
que deg circonstances l'aient contraint de
passer aux mesures coërcitives.

Occuper nn coin du Venezuela ? J__ni____
l'Amérique du Nord ne to.lèrera cela. Bom-
barder uue ville de la côte ? Mais les douanej -
sont gagées au proifi t de l'Allemagne, de
l'Angleterre et de l'Italie, qui n'entendent
pas que la France vienne les ennuyer avec un
bombardement, mon plus Qu'avec un blocus.

On parle, il est vrai, de renvoyer toute
l'affaire à la cour de La Haye. Mais à Parie
ou proteste contre nne semblable solution.
C'est, pourquoi l'on désire vivement, pour
tourner les difficultés que je viens de signa-
ler, combiner l'action française avec ime ac-
tion des Etats-Unis contre le Venezuela. On
croit savolir qu'à Washington on en a aussi
assez de Castro. Et si l'Amérique du Noird
s'en mêle, la question des douanes gagées ne
serait plus un obstacle, du moiins on passerait
pardessus.

Toutefois, je crains fort qu'à Paris l'on s'il-
lusionne sur les sentiments réels des Etats-
Unis, et à cet égard certaines dépêches agres-
sives de New-York contre Castro publiés dans
nos journaux ne me donnent pas- le change.

BRronique suisse
Les Suisses à la cour de Guillaume

L'empereur et l'impératrice d'Allemagne ont
eu vendredi le grand défilé annuel de la cour
dans la galerie des chevaliers au châteatt
royal. Le secrétaire de légation Deucher, le
capitaine Kern, qui sert dans le 31<* régiment
des fusili ers, le premier-lieutenant Tscharner,
qui sert dans le 2_ -* régiment d'artillerje de

(^paffn&i le pYetofo_*-__eutsn_ .__« ScBtfe q*___
sert dans le 12" régiment d'hussards, sont
ies Suisses qui on. été rprésentés' à leurs Mft-
iesté**.

Le flair du brigadier
Ls brigadier-chef Magnin, de la sûreté 'dte

'Genève, vient de faire preuve d'une habileté
au moins égale à celle de Sherlock Holmes, le
légendaire détective anglais.
! On avait vofilé., il y a |t_uelqUie_* joultel, le ctoin-
tenu de la caisse, sait deux oent quatre-vingts
francs, dans les bureaax de MM. J. Basterd
et Redard, fabricants de verres de moaitreB,
qujai dea Bergue.*. 21. Le <vt& avait été occom-
pli aveo une si grande habileté qu'on ne
nanarquait des traces d'effraction qu'au bu-
reau contenant 3a caisse.

On chercha longtemps sans parvenir à dé-
couvrir de quelle Êiçon le cambrioleur était
piarveau à pénétrer dans les locaux! et à dé-
guerpir sans laisser trace de son passage.
Mais, au cours de ses recherches, le brigadier-
obef Magnin apprit qu'on avait vu un enfant
qui çompt*__it des 'écus dans Une allée de la rue
Rousseau. L'indication était vague et le signa-
lement f-lus vague encore. On savait seulement
que le [gamin parlait du nez. ¦ s

M. Magnin parvint néanmoins à (retrouver le
vaurien, qui était employé dans un magasin
de n'a, rue ae la Monnaie. D le fila patiemment.
Le filou filé faisait des dépenses exagérées qui
changèrent en certitude les doutes du bri-
gadier-chel Et vendredi ce dernier ee dé-
cidât à arrêter le gaminl comme il passait sur
3a place Bel-Air. L

Emile B... qui est orphelin de père et dont
la mère habite Plainpalais, avoua alors son
larcin. Il raconta qu'il avait pénétré dans
les bureaux de MM. Baatard et Redard. en
glissant entre lea barreaux d'une grille pla-
cée à l'étage au-dessus. Il se laissa ensuite
couler le long du, chénoau, s'accrocha à des
fils téléphoniques et pénétra, par la lucarne
dans les W.-C. H s'empara nlora de la clef des
bureaux qui était cachée dans le corridor; et
ffl, put opêr.ei.* à son aise. H déclara qu'il avait
¦fait peu de temps auparavant Ba même expédi-
tion, mais qu'il n'avait trouvé que des timbres-
poste.

Le jeune dévoyé qui avait travaillé 'il y a
quatre ans chez MM. Baslard et Redard, a
été écroué à( Saint-Antoine.

On avait un instant soupçonné deux em-
ployés de 1a maison; mais ceux-ci avaient pu
-Oiurnir un alibi qui a été reconnu exact.

Nouvelles èes Bantons
Double noyade.

TESSIN. — Hier aprèsrmidi, deux jeunes
gens de Lugano se août noyés en patinant
sur le petit lac de Muz_*__no.

Ce sont MM. Walter Andreojtti, Dr en droit,
ancien élève de l'Université de Fribourg, fils
de l'ancien directeur du bureau dea télégrar
phe^ de Lugano, -et Ernest Abizetti, qui fit ses
étude» à l'Académie de comimerce de Neu-
châteL Le premier s'est noyé en allant au
secoure de soin ami, sousl les pieds duquel lia
glace s'était rompue.
Manifestation.

GENEVE. — Une nMifeéfcat-On internatiol-
nale organisée Mer, a pris un grand dévelop-
pement. De deux à trois heures a eu lieu un
cortège avec une vingtaine de drapeaux, rou-
ges pour la -plupart, avec des crêpes. Em tête
lea députés socialistes de Genève. A Carouge
ont été tenus de nombreux discours dans la
grande galle des fêtes, qui était pleine. Mj .
Sigg a ouvert la séance.

Les orateursl joint prédit en français, en
russe, en allemand, en italien le succès, final
de I.. re-vto.ut.oi_ de Russie.

Plusieurs chœurs ina*_<es ont été exécuté.!.
Un ordre du jour a été voté exprimant Ta
sympathie aux révolutij otnnaires russesL

I_e cortège est rentré en ville à 5 heurea,
aux accents de l'Internationale, en russe eut
en français.

On remarquait pour la première fois à Ge-
nève la présence d'étudiants et d'écoliers, rua-
ses portant leurs uni-XUrmes.

Société cantonale de gymnastique.
Par circulaire du 21 décembre 1905, le

comité central die la Société cantonale neu-
chateloise de gymnastique, élu dans la i_&-

ifU.o-i des sections es novembre dernier, aï>
nonce à ces dernières qu'il est constitué
comme suit : préaident, Edouard Flajouloi-/
Lia Chaux-de-Fonds, Ancienne; vice-présidenl
Ernest Boss, La Cbaux-de-Fondg, Abeille; c___8r
sier, Léon Roc-at, Cernier; secrétaires» Mi-
chel L'Eplattenier, Le Locle, Ancienne, el
Edouard Darbre, Môtiers; archiviste, Frit.
Landry, Neuchâtel.

La commission technique cantonnle est do_S*
posée de MM. Francis Aubert, La Chan___}>
de-Fonds, Abeille; Eugène Schenk, Le Locle,
Ancienne; Emile Geiser, Lja Chaux-de-Fonds,
Ancienne; Emile FKHitianft, Neuchâtel, An-
cienne.
La rougeole.

Jl règne à Lia Chau-t-dii-MilieU et sUt-SSaï
dams la région du Quartier lune forte épidénjai
de rougeole.

Le 17 janvier, deux écoliers seUlentenli _3
trouvaient en classe. Comme l'institutiiôe ha-
bite elle-même une maison contenant plusieurs
enfants malades, le bureau de la commission
scolaire a fermé l'école du .Quartier j iij sgjuft
isonivel ordre.
veinards I

Jeudi (après-midi à Cbaufi) lôtn1-, dés iOtivrierg,
occupés à creuser un puits pour trouver de
l'eau, étaient déjà à une vingtaine de mèfcree
de profondeur, lorsque la corde du monto-
chiarge qui servait à sortir Jes matériaus; ce
rompit.

Le mbinte-chârge, qui était alors preSqUie au
haut du trou, vint s'abattre dans le fonds du
puits où se trouvaient deux ouvriers. Par
un hasard providentiel, ils ne furent pas at-
teints, sauf Un qui est légèrement blessé II
l'épaule.
Une auto contre une luge.

Hier matin, l'automobile faisant le slervîoe
entre Neuchâtel et Dombrpssom, a renversé
à son passage à Fenin, deux enfants qui éR
Jugeaient. L'un d'eux a une jambe fracturée,
l'autre s'en tire avec quelques contus|<*{-ts.
Protestation.

Hier après-midi, le piairti gocialiste de Neu-
châtel avait organisé une manifestation pour
prolester contre les massacres! en Russie du
22 janvier dernier. Un Cortège de 300 par-
ticipants environ avec plusieurs bannières crê-
pées de noir de divers syndicats de la vile
s'est rendu depuis le café du 'Grutli à Beau-
Séjour, où quelques discours furent prononcée!.
Académie.

Dans sa séance du 18 cburafoit le Oota-.è_l
de l'Académie a conféré la licence ès-seien-
ces physiques à M. James Burmann, de La
Chaux-du-Milieu.

BRronique neucRâtetoise

affaires Rortogères
Un nouveau groupement en per-

spective.
Le secrétariat général de la Chambre can-

tanalê  a été avisé officiellement qu'uni comité
provisoire est en train de,se constituer, «en
« Vue d'étudier les voies et moyens d'arriver
«&' une entente collective entre les fabricants.
« de montres à bon marché. »
Chez: les fabricants de montrai et

d'ébauches système HooUopf.
L'assemblée générale de vendredi, de cet

important groupement, a provoqué la for-
mation d'une association des «acheteurs d'é-
bauches» système Roskopf, qui liera une' con-
vention avec la société des fabricants d'é-
bauches et de montres.
, lous les fabricants acheteurs « d'ébauches
Roskopf », qui désirent faire partie du grou-
pement, sont priés de donner leur adresse au
président du Comité, M. G. Eberhardt, Léo-
pold-Robert 32, à La Chaux-de-Foi-dis.
Exposition de Milan 1906.

La c'cnimission des exposants de l'horlogerie
suisse a été réunie vendredi,' â Berne, sous la
présidence de M. R. Simen, commissaire gé-
néral.

Le plan d'aménagement du salon a éHS
arrêté dans les grandes lignes et les types
de vitrines choisis.

D'après les renseignements fournis par le
commissaire général, la date d'ouver ' ure de
l'Exposition a été irréraédiabletaent fixée -B
18 avril proetein.

L'IMPARTIAL _r_rparail6n
— LUNDI 22 JANVIER 11106 —

', La Chaux-de-Fonds
SnclétéR de chaut

Oh rai n* mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à S'/ i 11., yiillo ilo rliant ilo f .ol.èRe inilnslrml .

Onceur mixte de l'Eglise catholique chrétlonns. —
...pétition à 8 heure» du soir.

Sociétés de so'iu-.ststi' .ue
Hommes. — Esercics. à 8V _ h., au local.

'.«Minions diverses
I A  fl fl! Loge «La Montagne 34» (Rocher 7).—
. U. VI. 1. Réunion tous les lundis, à 8 heures

et demie du aoir.

— MARDI 23 JANVIER 1906 —
Sociélés de I. .I_ N " < < .I <_

Harmonie Tessinoise. — Répétitioa à 8 heures et
demie du soir uu locol .

Orohestre l'Odéon. — Répétitioa générale, à8>/_ h.
Sociétés de chaut

Orphéon. —Ré pétition , à 9 heures du soir, au local
(Gafé Droz-Vincent). Par devoir.

<Srii - ll- .i1aniierol.or. — Gesangstunde, um 9 Dhr.
Ceolllonne. — Répétition, à S ;l h. du soit,
Helvétia. — Répétition partielle, à S1/, h,
Frohsinn. — Gesangstunde, un» 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section — "Ssorcices. à " , h., à la Halle
M---MT1 l-_r¥__TlJ--P--TTTr--lll "I UU 11 r_li ¦I I I I I I I  II i mn ii iii ¦¦¦ -li ¦¦¦ n i  n i



iSa &Raux~èe-<3Fonès
Apprentis de fabriques.

L'Inspectorat cantonal dee apprentissages)
nous prie de publier ce qui suit :

Il nous a été demandé si ]a loi fédérale
concernant la durée du travail des samedis et
veilles de jours fériés légaux vise lee ap<-
prentis aussi bien que le reste du personnel
occupé dans les fabriques.

Nous avioi s répondu affirmativement. Par
contre, il n'y a rien de changé, pour le mo-
ment, au sujet des apprentis placés dans les
ateliers ou autres établissement., non régis
par la dite loi.

Pour ce qui cotecerne les apprentie.?, toutes
jouissent, en vertu de la M sur les fabriques
ou de la loi sur la protection des ouvrières»
d'une diminution de travail ces jours-là.

Pepuis le 1er janvier 1906, la durée du tra-
vail des samedis et veilles de jours fériés1
légaux est la suivante :

1. Pour lea apprentis et apprenties des
fabriques : 9 heures ; le travail doit être
termine) à 5 heure., du soir. !

2. Pour les apprenties des ateliers oiu au-
tres établissements non fabriques : 10 heu-
res au maximum'.

3. Pour les apprentis des ateîiersi et au-
tres établissements non fabriques : cotmmie les
autres jours, soit au max-mun., 10 heures
s'ils ont moins de 15 ans et 11 heures s'ils ont
plus de 15 ans.

Le désavantage qui se produit pour les ap-
prentis des ateliers et 'établiasiements non ré-
gis par la loi sur lies fabriques disparaîtra
sans doute dans un avenir pen 'éloigné par
suite de l'extension de cette M fédérale ou
lorsque noitre loi cantonale sur la protection
des apprentis sera revisée.
L'horaire d'été du Jura Neuchâtelois

Le premier projet d'horaire pour la sai-
f_on d'été, à partir du 1er niai, vient de par
raître.

Ii ne pfévioill plais de changement*-, sensi-
bles pour la plupart des trains. Le train
dfei 7 h. 49 du matin sur Neuchâtel! sera avancé
dès le 2 juillet et partàda à 7 h. 16 pouo.
«rtiiver à Neuc'hâtoî à 8 h. 13. !

Le projet prévoit un nouveau traînl du Soir :
départ â 6 h. 04 de La Chaux-de-fonds-,
Bjrlijtvée à 7 h. 05 à NeuchâM. Par contre,
la train de 6 h. 44, qui est repiolr .$ à 6 h. 50,
est réservé aux dimanches et jour de l'Ascen-
sion seulement.

Béa le 2 juillet, le train die 6 R 30 pour
ïe Locle sera reporté à 6 h. .10. Les deux
trains suivants sont quelque peu avancés et
les autres offrent peu de changement.

La direct de 7 h. 58 (départ de Neuchâtel)
fe-tarête aux mêmes stations qu'actuellement.
De La Chaux-de-Fonds, il brûle toutes les
(stations j.isqu'au Locle. Bn outre, les stations
Les Eplatures-Boinne-Fcntaine et Eplatures-
Temple ne sont pas desservies p__r les train.*' de
4 h. 45 et 11 h. 32 su.. Le Loole et ceux de
7 ï_. 18 du matin, 4 h. 44 e* 11 h. 05 du
_(o_r sur La Chaux-de-Fonds.
Nécrologie.

On (annonce de NeucliâM Ta .no!*. ïe 9L
Louis Bourquin-Jacct, docteur en droit.

Le défunt était une personnalité bien connue
{i ha, Chaux-de-Fonds. Il avait ouvert dans
njofcre ville, il y a quelque -vingt-cinq ans,
après avoir fait de bonnes études juridiques
à Neuchâtel et en Allemagne, un bureau d'avoh*
•Jjat et de notaire.

Louis Bourquin s'était lancé aVeC ardeur
.feins nos luttes politiques, écrivant et pariant
beaucoup1, et n'avait pas tardé à devenir un
ïteis chefs du pkrti libéral, qui l'envoya siéger
m 1888 au Conseil général cfe la nouvelle
oammune, où il remplit les fonct-oa-E* de mem-
bre du bureau en qualité de secrétaire adjoint.

Louis Bourquin fut naguère un militaire
«élé et un bon officier. Dans le bataillon 18,
Où 11 parvint au grade de capitaine, chef de
Ooanplagnie, il jotvissait d'une popularité iné-
litée.

Nous présentons _T sa famille l'expression
Be nos sincères condoléances.
Conférence-récital Dutertre.

Ce sera le vendredi 26 janvier, _. 8 heures
ïft demie du eoir, à l'Amphithéâtre du Collège¦
primaire, que M. Armand Dutertre, de l'O-
déon, viendra donner une séance de diction
d'œuvres de poètes français.

L'été dernier, M. Armand Dutertre donnai
Un cours de vacances' de l'Académie, à Neu-
châ'el, uiïe conférence - récital sur laquelle
nous parviennent les meilleurs renseigne-
ments. Tous ses auditeurs en furent enchantés
et conservent, de sa remarquable diction, un
souvenir enthousiaste.

Après une tournée de deux mois, dans toute
PAllemagne centrale, où le succès ne lui fit
jamais défaut, tournée consacrée spécialement
Il (la production en public des œuvres les
plus .'marquantes de la Poésie îrançafee ^ M. Du-
tertre vient d'entreprendre une nouvelle tour-
née en Suisse, au cours de laquelle il e'arrê-
fera à' la Chaux-de-Fonda '

Nous (donnerons bientôt quelques détails
tfur le beau programme de cette conférence,
ainsi que sur des appréciations de journaux
sur M. Dutertre. Détail important : le con-
ïérencieï dit tout de ffiémoire.

Afin de mettre sa oo._fei-ei-.3t> 3 la flcijrtée
de tout le monde, M. Dutertre a fixé le prix
des places à un franc, lee membres du Corps
enseignant, les élèves des écoles pnotfeetHon-
nelles, secondaires et supériemres paient moi-
tié prix.

On peut, dès a présent, se procurer des
billet,, au magasin de musique Léopold Beok
ou chez les concierges des collèges.
Théâtre.

Beauconp de lit-O-ide a IS ffiatînée d'hier.
«Faiplo» a été donné mieux encore que jeudi
Mlle Gottrand, débarrassée du « trac » des dé-
buts et très en voix, s'en est particulièrement
bien tirée. Les autres rôles ont droit également
à des éloges. { ¦ ; i

Lé soir « Les Charbonniers » ont tout d'ai-
bord fait rire aux larmes. C'est une farce
d'une impayable drôlerie dans Jaquelle Mile
Bosom, Mil. Souchet et Félix, ont été absolu-
ment parfaits tous les trois. Inutile de dire
que les ressources inépuisables de noltre p-pe*-
mier comique omt trouvé largement leur em-
Vhi- .^ '

«Mireille » a été très convenablement in-
terprété. Notre ténor, M. Bouillières» nous
a paru meilleur que "jeudi et Mlle Gottrand,
malgré la fatigue de la matinée, a donné une
Mireille, très applaudie, surtout dans les
duos du dernier acte. Nos sincères compli-
mentsi à {Mme Duquesne ; sa voix ei juste et
si pure fait touj oursi grand' plaisir et les cha-
leureux applaudissements qui ont ter-
miné « Voilà la- saison, mignonne » étaient des
plus mérités. '

Les chœurs, surtout au premier acte, 6tnt
été mieux qu'on n'avait jamais olsé l'espérer.

* *
Jeudi prochain, spectacle coUpê. D'abord

«Paillasse», opéra en deux actes de Léo|nc__-
vallo avec Mlle Fanny Golttrand dans le rôle
de Nedda. Puis « L'Arbre de Noël », drame ly-
rique, eu un acte, de Ch. Grelinger. Enfin
«Les Charbonniers », l'opérette-bouffe en un
acte qu. «i eu feint' de succès, hier au soir. L_*
rideau .se lèvera à 8 heures et demie.
Une ingénieuse machine,

Grâce à l'amabilité du maître-tireur E.-
M. Richardet, nous avons pu l'autre jour
expérimenter au Stand une machine très ingé-
nieuse destinée à faciliter les exercices de
tir. Elle est un peu compliquée pour que
nous puissions entrer dans beaucoup de dé-
tails. Bornons-nous à dire que l'arme est
reliée par un système dit pantographe et un
contact électrique à une cible en miniature
fixée sur l'appareil même.

Une fois l'arme épaulée, elle n'est plus sup-
portée; otn vise et au moment précis où on
presse la détente une pointe vient marquer sur
la petite cible l'endroit exact où la balle
aurait touché.

Car on tire sans munition. La machine est
justement faite pour l'économiser et peut évi-
demment rendre sous ce rapport de grands
services. Mie est d'une remarquable préci-
sion et c'est, merveille de voir avec quelle sû-
reté le coup est indiqué?

Cette machine est d'invention et de oj om_t-
truction américaine. Elle a déjà fait l'objet
d'examens attentifs de la part des _ autorités
militaires de divers navs.
E_a Séparatîona

Nous avons reçu la lettre suivàhfê :
Neuchâtel, 19 janvier 1906.

Monsieur le rédacteur de i' «Impartial »
I Monsieur le rédacteur,
Je viens de lire avec intérêt la déclaration

du Comité 'séparatiste de la Chaux-de-Poaids.
II renferme cependant une petite inexacti-

tude en disant que le peuple fut (-jppe-éi à voter
sur la révision de la loi nouvelle. Il n'agis-
sait plustôt de la révision de 4 articles de la
constitution, l'article 71 concernant seul l'E-
glise. Le peuple a donc voté en 1873 sur
une revision constitutionnelle, djans le but,
non de reviser la loi mais de l'écarter de
lupprimer pour arriver à la Séparation de
l'Eglise et de l'Etat.

Il s'établit sur ce sujet une légende : C'est
que le peuple, par cette votation des 12—14
septembre, a accepté la loi ecclésiastique.
Il n'a pe_3 pu se pa. ononcer sur la loi elle-même
parce que le Grand Conseil s'est refusé à ap-
prouver la pétition des 10,343 qui deman-
daient paécisément que la loi fut soumise
¦au peuple. Il faut toujours, à l'occasion, rec-
tifier cette légende qui donna, par une uanc-
populaire, plus d'autorité à la loi de 1873.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes
con*_pliments empressés. A. G. B.
Attention aus luges.

Les nombreux spectateurs Çuï aîSsfetaïent
hier après-midi au défilé des lugeurs, le long
de la rue parallèle au Bois du Petit-Château
ont été témoins d'un pénible accident vis-à-vis
da la place du tennis. '

Les luges passaient les unes après lea au-
tres, la plupart à une vitesse quelque peu
inquiétante, lorsque soudain un « bobsleigh»
monté par six personnes rencontra au pas-
sage un jeune garçon de 13 ans qui. n'ayant
pu se retirer assez tôt fut violemment pro-
jeté en avant. Lorsqu'ien essaya de relever le
pauvre enfant, il tse plaignait de vives douleurs
à la jambe et fut dans l'impossibilité de se
tenir debout, 1.1 perdit bientôt c_î ais3_tnce e.t

ot. (fttot&ita a-art. qu'il avait une .anifre cassée.
Quelques p ersonnes le couchèrent sur una
rage et le convoi se mit en route, accompagné
dea Butenre de l'accident qui' ont été très cor-
recte et ae sont mia' ooniplèbernent à îa dispo-
sition des parents du petit blessé.
L'affaire des salutistes de Kreui*

lingen.
Nous recevons la lettre suivante .

Berne, le 16 janvier 1906.
fi_onB_ei_r le rédacteur de 1' « Impartial»

Monsieur le rédacteur,
p a para dans plusieurs joun_aT__r suisses au

__uje_ de la mort accidentelle à Kreuzlingen de
daux ol_fioièr«s de J-Anniée du Sa-lut, un compte.1-
rendu qni a donné lieu a de fausses interpré-
tstàons en ce qui regarde la cause de leur
mo.**..
. Je route adresse ci-joint une copie de la
dépêche que M. le préfet Stierlin de Kreuz-
ling ĵ i nous a adressée après avoir reçu le
rajpport des laboratoirea de Frauenfeld et de
__ur_ch comclitant à la mort par intoxication
d'oxyde de carbone.

Le -fbturneau qui se tt-oUVe dans la. sallê  était
aHutoé et au moment de la clôture de la réu-
akm avait encore dans son foyer1 beaucoup de
oo-ke incandescent. Le fôhn qui soufflait avec
violence empêcha îe fonctionnement normal
du tirage de la cheminée et refoula dans le
tiuyau qiii communique avec le fourneau de
l'appartement l'oxyde de carbone qui, par cette
voie, se répandit dans les chambres.

J'ajoute qu'il y a 'malheureusement des! mil-
liers de gens qui sont tous les joure\ exposés au
même danger par suite du nombre considéra-
ble de tuyaux débouchant dans une même che-
minée, mal construite au point d'e vue de l'ac-
tion que peut avoir le vent dans eon canal.

Je suis persuadé qu'il aura suffi de ces dé-
clarations pour amener votre journal *à une
rectification dans le cas où il aurait été mal
informé. Vous ne voudriez pas ajouter à la
douleur qui frappe si cruellement deux hono-
rables familles en laissant s'accréditer la lé-
gende qu'on ne se trouve en présence d'au-
tre chose que d'un grand et irréparable mal-
heur.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, l'a__isurance
die ma parfaite considération.

F. FORNACHON, colonel.
P. S. ¦» Odpie de 1$ dépêche dû préfet de

Kreuzlingen :
« U est maintenant piroUvé que l'empbiso'n-

«nement a eu lieu' par l'oxyde _ de carbone.
« ¦Bonit idée de crime ou de suicide doit être
« écartée. »

STIEOUN, préfet.
Les frères ennemis.

La nuit dernière, vers I beure, à' là rue
de l'Industrie, deux frères se sont pris de que-
relle. Après avoir échangé deux coups de
revolver sans résultat, ils se sont précipités
l'un sur l'autre et se sont blessés, tous les
deux,' à coups de couteau, mais sans gravité.
L'un a été arrêté, l'autre est soigné à son
domicile.
Il va revenira

On annonce l'arrivée ptofiri. -le ffi'oïs d'avril
prochain de l'anarchiste Sébastien Faure qui
viendra faire crans les villes de la Suisse ro-
mande une nouvelle tournée de conférences
anti-militaristes et anti-religieuses.
Nos matières.

Noua golmn.es de nouveau obligés dé feH-
voyeir à demain divers entre-filets/ entre aur
tre",le « Sport». . ¦

Oercle ouvrier.
En conimémoration des événenTentS- San-

glants de Saint-Pétersbourg, du 22 janv ier
1905, l'Union -ouvrière organise pour ce soir,
ai 8 heures et demie, un grand meeting popu-
laire, dans la grande salle du Cercle ouvrier.

Camarades ouvriers ! venez tous entendre
conter, par le camarade Huggler, les héroï-
quea efforts de noe frères de Russie pour
écraser le tearit-me et conquérir la liberté.

Un camarade de langue allemande fera égar
tement l'iiistorique de la révolution russe.

Le Comité de l 'Union ouvrière.
Hesura rapportée.

La Fédération des typol^rapKes informe qu'_.
la suite d'entente Intervenue entre eïïe e_t la
maison Ernest Sauser (Imprimerie horlogère),
la misa à l'index de cette maison est r'apj-
portée.
Fédération des Ouvriers horlogers.

L'assemblée générale aura Heu mardi 23
¦jalnvier, à 8 heures et quart précises, au
Temple national. Les membres qui n'auraient
paa reçu leur carte de convoication pourront
esi réclamer une ce soir, lundi, de 8 heures ot
den-j .9 à 10 heures du' soir, à la Brasserie du
lion, rue de la Balance 17, au premier étage.

Toute carte non rentrée au Contrôle, sera
<_on__idérée comme absence non excusée ©fi
p__ssible de l'amende., - . „¦

.Ce Comitêi
Chœur mixte de l'Eglise nationale.

Lee membres sont avisés qna. 1% répétj tioln
<fei ce aoir -ft'**,tura pas __£%,,

Bienfaisance.
Le comité pour l'Hopifial d'ôn_____ ._! S itlt"_|

aVec reconnaissance, par l'entremise de M.
Georges Leuba, président du Tribunal, lll
francs, moitié du produit de la recette profor
la suppression des cartes de nouvel-an.

Par l'entremise de M. Schenk, rédacteur,
6 fr., collecte faite: à un souper de nouvel-an.

Anonyme, 6 fr. 20, collecte faite à UM
réunion de famille.

— Le Comité des Crèches a reçu avec re-
connaissance :

Fr. 111»— moilié de la souscription dans
le « National Suisse » pour la
suppression des cartes de Nou-
vel-An.

» IS»50 collecte û un souper de famille.
» 7»— d'un anonvme.

Le comité de l'Etablissement dee jeunes
filles a reçu avec une vive reconnaiseance
un beau don anonyme de deux cents francs.

La Direction des Finances a reçu aveo re-
connaissance les dons suivants pour l'HôpitaJ
d'enfants :

5 fr. de M. Jérôme Socchi.
14 fr., produit d'une quête faite au sfavpelf

du Comité de l'Union des Sociétés de gym-
nastique.

12 fr., produit d'une collecte iaite à une
soirée du Stand le 14 janvier 1906.

Bommuniqués

de l'A g-e-noe télégraphique snisse

22 JANVIER
Prév ision du temps pour demain

(Service spécial do l'Observatoire de Parla)
IJ O refroidissement dc la tempérn-

ture va continuer ; ciel nuageux.

Toujours les incendies
AVENCHES. — Un incendie, le quatrième

depuis douze jour.. ,a détruit à Villarsr_e-
Grand deux bâtiments appartenant à M. Roth,
de l'Hôtel de l'Ours, et Bardet, syndic. On
n'a pu sauver que le bétail.

Surpris dans leur sommeil, les habifaht-i
n'ont eu qua le temps de s'enf ui,. à Ipoir.e vôtjufl.
Une arrestation a été opérée car ces quatre
incendies sont dûs à la malveillance.

La garde suisse du Vatican
R0MB. — A l"ocdasion de lai comméniuratio.!;

du quatrième centenaire de la création de la
garde suisse, le -*ip,pe a célébré la messe dans
sa chapelle privée devant les gardes suisses.
Le cardinal Macchi a présidé ensuite à uae
cérémonie solennelle au cimetière allemand'.
L'aiprès-midi, à la caserne des gardes suisses,
une pierre commémorative a été inaugurée.
Le cardinal Merry del Val a pris part, à la cé-
rémonie, ainsi quo les autres prélats de la
cour pontificale, les officiers et des invités.
M. Adalbert Wirz a prononcé un discours. Il
a apporté à la garde suisse le isalui. et les sou-
haits des catholiques suisses et exprimé leurs
sentiments de dévouement envers le pjape. Son
discours a été favorablement accueilli. Lia
musique a joué l'Hymne pontifical e(l l'Hymne
suisse. Le soir, un dîner a eu lieu.

La conférence d'AIgésiras
ALGES1RAS. — Le projet de réglementa-

tion de l'importation des armes a été imprimé
et distribué dimanche à tous les délégués.
lil sera soumis aujourd'hui lund i à l'examen
dans une séance officielle qui s'ouvrira à dix
heures du matin. Jusqu'ici aucune difficulté ne
s'est produite et les rapports des déléguée
sont pleins de courtoisie.
Vente possible des Philippines au

Japon
NEW-YORK. — Le correspondant 'de la

«New-York Presse» à Washington dit qu'on
a de bonnes raisons pour déclarer que le
gouvernement de M. Roosevelt serait fort
aise s'il pouvait se débarra^r des Philip-
pines avant la fin de la présidence. ' ,

Le gouvernement est convaincu que ce qu 'il
yia de mieux à faire est de vendre les îles
à l'une des puissances signataires du traité.
On annonce que le Japon a fait des proposi-
tions en vue d'un tel marché.

L'on suggert que le transfert de M. LugKe
Wright de son gouvernement des Philippines
à l'ambassade de Toldo-, ne serait pas étranger
à, ce projet.

Le discours, récemment prononcé par lé
sénateur Long .vor.-_, qui a accompagné M1.
Taft, dans son voyage d'enquête, et qui dé-
conseillait de garder les Philippines, est si-
gnificatif.

Un scandaleux incident
BREST. — L'affichage de placards illrstréfe

dans les rues de Brest ayant trait aux événe-
ments de Russie vient de faire éclater un
scandaleux incident.

Ces placards, dont" la "pWïce S lacéré lôb
exemplaires, étaient ornés de gravure8 _ do.it
le caractère pornographique est indéniable.

M. Litalien n'est pas seulement adjoint *D-
cialiste, il est professeur au lycée de Brest

Cette affaire a pjroduit la plus fâcheuse vtt-
pï essieu. ¦ • 

™
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FABRICANTS
Une lionne maison d'exportation eher-

ebe fabricants sérieux , ayant ateliers
oonslitués et pouvant l ivrer régulièrement
chaque semaine 12 à 24 cartons, suivant
les besoins, en savonnettes ancre axe, 16
et 17 lignes. Ouvrage facile. On fourni-
rait boites Unies, ébauches, avec échappe-
ments selon désir. Travail assuré pour
personne de confiance. — Adreseer les of-
fres par écrit avec références, Gase pos-
tale 431. 1108-3

modèles
Le soussigné modeleur, à

Kouiier (Jura-Bernois), se recom-
mande à MM. les mécaniciens et fabri-
cants d'horlogerie pour la construction de
modèles pour fonderie. 1208-3
MODÈLES en tous genres. Travail soigné.

Heurt PERROQUET.

Charcuterie Gustave Kiefer
56 Léopold-ltobert 56

CE SOIR ET DEMAIN -"Pa

BOUD IN frais
ïïïfcï

Pâtisserie
A vendre à NEUCHATEL une pâttaie-

rle située dans une rue très fréquentée.
—- Pour tous renseignements , s'adresser
Etude A.-Numa BRAUEN , notaire , à Neu-
chfttel. 1330-6-

M.. Mm il fn. ar.
sa, et Jsair., & vendre par toises et demi-
toises. — S'adresser rue des Terreaux IB.

1191-3

A louer
pour la 30 Avril 1900. rue Avocat-Bille
n* 0, logement de S pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix 480 fr. H-5SB7-C

S'adresser A M. F.-A. Dolftchaux , no-
talre, Word 09. 890-2

Btude CL-E. Gallandre, Notaire
Rue de la Serre 18.

à, &€i?tm
pour tout de suite ou époque à convenir

Ph.-Heni-i-Mattbey », pitxuoi* , deux
ehambres et cuisine. 913

Pour le 30 Avril 1906
Ph.-Henrl-IMf_ttliey 5. 1er étage, 3

ohambres, corridor éclairé et cuisine,
balcon. 5.14

Ph.-nonrl-Mnlthey 9, _me étage, 2
ehambres , corri dor éclairé , cuisine. 215

Charrière 8*1, Stne étage, 2 .'cham-
bres et cuisine. 216

Pour visiter les logements, s'adresser
tn propriétaire rue Ph.-Henri-Matthey 5,
an 1er étage. 

flOeLO&BRIMBIJODTBBÎE
A vendre, dans une ville industrielle

(Suisse), un beau magasin d'horlogerie
j t  bij outerie , ayant une bonne clientèle.
Reprise des marchandises, environ 25.000
francs, si on le désire. On resterait intê-
*-_____ . Avenir assuré. — Ad resser les of-
fres, SQBS chiffres O. P. B., au bureau
de ITIIPâRTUL. 76s

Librairie COUR VOISIER
Place du Marohé

Encore quelques Almanachs
pour lOOO

Almanaoh Nodot, 1 fr. 50.
Almanaoh Hachette, broché 1 fr. 50, re-

lié 3 fr., complet 3 fr. 50.
Almanach du Drapeau , 1 fr. 50.
Almanaoh de Birne et Vevey, 30 ct
Almanaoh du Léman , 80 ct.
Le Bon Messager , 30 ot.
Almanach de l'Ouvrier, 50 ct.
Almanaoh de l'Horloger.
D«r groNae Sti-ansburger hinkende

Bot. — 35 et.
Agenda de l'Horloger , 2 fr.
Agenda agricole-horticole, 2 fr.
Calendrier à effeuiller, poétique, recettes.
Calendrier National Suisse.

Calendrier de portemonnale.

Liquidation
A vendre marchandise reprise en paie-

ment : 15 cartons montres 15 lignes, gen-
re anglais, fonds 935 »», à clef ; 6 cartons
H lignes, acier ; 4 grouses finissages
Court li_V_ lignes, vis finies , remontoir
dernier modèle. Très bas prix. — Offres
tons chiffres A. Z. 780, au burean de
n_o*__RTU__ . 789

w-,,«--»_«___---_----...m. ,̂^ -̂_«-----__--»-m-_3-- ,̂̂

SW 

vous avez des

en Autotypie, Zincogravure
JUt ou Gravure sur bois

dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-

I

ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous à la Fabrique de

GEORGES GOURVOISIER
82, Rue du Grenier 22, La Chaux-de-Fonus

^f Seule fabrique dans la région horlogère.
KMIWK*i1*',W*-H_i-r-*J««--M-f^̂  ¦¦ ll ¦lll». un ¦ _¦¦_. ji.i.iiiiie--gM--»----_M!-----j|->«W-______a_W* l̂lta*--_-iM--.\,JUl ¦ -.-f
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CStIGRAPK .#'

¦ACBINB A ÉCRIRE
de premier ordre

muni» <.«• derniers perfscticnneaionts. IW
Clavier universel de 84 tondue»

Représentant pour la Suisse française

Delachaux & Niestlé, Editeurs, Neuchâtel
Dépôt unique pour LA GHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE

Imprimorie-LIbralrle-Papeterie
- f i .  Courvoisier •

PLACE OU MARCHÉ PLACE OU MARCHÉ

PflTIP .PA.IV AI1 b0nne3 Plaças s'adres-
1UU1 i l U t l . G l  ser à l'Agence oommer
claie et industrielle. Serre 16. 211128-39

farm.n-t a ae Roskopf en gran-
& Câ _-Ul-_l<_ . §<_•-» des pièces, qualités
bon courant, ainsi que cylindres ou an-
cre pai séries, sont demandés. Travail
prompt et assuré. — Faire les offres sous
initiales R. G. 1088. au bureau de _*___

.-
PARTIAL. 108-1-2

9f| f|* de récompense à la per-
*fiV ** ¦ sonne qui aurait trouvé ou
qui pourrai t donner des renseignements
sur an petit carton plat, emballage
jaune, portant l'adresse de M. César Ra-
cine, Avenue du Collège 9, Locle, conte-
nant 8 réglages de précision , perdu de-
puis te 6 janvier au soir. — Prière de le
remettre chez MW. Perrenoud et Ludy,
magasin, place de l'Ouest. 1058-1
*ggSgBSSSB8ÊBSS£££££SS!3SË£BSSSL
Tonna HAÏTI mn connaissant la compta-
UCUllC IlUllllllC bilité et les travaux de
bureaux, cherche place si possible pour
apprendre la rentrée et la sortie. 1034.-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tfllino hnmmo Allemand , désirant se
UBUIiC UU-lllllC perfectionner dans la
langue française, connaissant la compta-
bilité, la correspondance anglaise et ita-
lienne, cherche place dans fabrique d'hor-
logerie. — S'adresssr rue du Parc 43, au
rez-de-chaussée. 966-1
Onnnû fo On entreprendrait des se-
k) ullcio.  crets à vis, argent. — S'adres-
ser rne des Terreau x 11, au ler étage, à
droite. 977-1

ionriP. hnmmo trés sérieux, demande
UCUllC * llJltlliili piace de suite comme
homme de peine dans magasin ou fabri-
que. 972-1

S'adresser au bureau de 1'I__PJLETI__L.

IfinPn slfpPP ^
ne Personne de toute

UUUlllullciC i confiance se recommande
pour des journées. 74'j -l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VflVaClPnP se"011*- â3é de 30 ans, ayant¦ ™J«gWU une bonne clientèle dans le
Jura Bernois , demande place comme voya-
geur. Certificats et références à disposi-
tion. — S'adresser, sous initiales K. D.
916, au bureau de I'IMPARTIAL . 916
p&Haginn Dn jeune ouv rier pâtissier
1 a t làoi.l ,  demande place immédiate-
ment. — S'adresser par lettres, sous chif-
fres H. D. 925, au bureau de I'IMPARTIAL .

925

fî ffPiio mulsfloc Dame se recommande
UCU U.C lllulauvi.. comme releveuse ou
garde-malades.— S'adresser à Mme Bour-
quin , rue du Progrés 5. 857
MI--.-_-MI« ll l l -II M II .UMW l l«-B--_-_-_M______l_Ba_B—fflir

Pnmmje Fabrique d'horlogerie de-
vullllill5. mande de suite jeune employée
ou employé de bureau au courant de la
comptabilité et de la correspondance fran-
çaise et allemande. 932-1

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

Rfl_._Tfl4.ffl ®1 sort *ra * ,; remontages
««OAUylOi d'échappements, remontages
de finissages , emboîtages , ainsi que o
remontenrs sont demandés pour travailler
au comptoir. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 63, au Sme étage, à gauche.

975-1
finillfli nniin e3t demandé de suite. —
U-.lllt.lj_ ll.Ul S'adresser rue du Parc 89,
au 1er étage, à droite. 96^-1

PiTlflillpllP ® a demande un jeune
-j -tu-MOUl , ouvrier émailleur ; entrée
de suite. — S'adresser rue du Premier-
Mars 12B. 971-1

Sertisseur-Joaillier If *%££*££
qu'une polisseuse de fonds pour faire
des heures. 967-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL .
Dnp iVrtri f  2 reniouteurs pour pre-
ttvB-Uij fl. mière qualité sont demandes
de suite. Inutile aux demi-ouvriers de
se présenter. 1084-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Piim+onT Une fabrique împor-jr_ .VUI.e __-,. tante de la localité
demande un bon pivoteur pour de
l'ouvrage très soigné. Entrée de
suite. Place stable et bien rétri-
buée. — .Vdresscr les offres , sous
initiales S. F. 97S, au bureau de
I'IMPARTIAL. 978-1

BA.-i.QC3_.AQ ~ u* en treprendrait à do-
Uc {Ja_ ) i .agC°>. micile repassages de ré-
pétitions soignés.— S'adresser, sous chif-
fres M. S. 958, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 958-1
Ramnnlûn* *- " 0n demande 2 bons
iicuivultulo.  romonteurs pour petites
pièces ancre et un démonteur sérieux
connaissant aussi les repassages. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 47, au rez-de-
chaussée, à gauche. 928-1
Pfll JCCanCA ^n demande une bonne
1 Vl.i_ _.CU _i !.. polisseuse de boites or sa-
chant bien son métier. Bon gage, si la
personne convient. — S'adresser à l'ate-
lier rue du Progrès 57. 934-1

.AIMA fil .A possédant une instruction
UCUUC UllCy suffisante, est demandée
comme aide pour bureau et magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 951-1
Qnrt ffçonnofl connaissant bien la ma-
OC1 lioaCUOC chine trouverait place de
suite dans bon comptoir de la localité. —
Adresser offres sous" chiffres J. S. 97.9,
au bureau de I'IMPARTIAL . 979-1
Prtli .eoneû sur argent. — On demande
rmibbCU&B à SONVILIER. une jeune
fille comme apprentie polisseuse. - S'a-
dresser rue des Sorbiers 13, au rez-de-
chaussée. 930-1

iHTirArlti 0n apprendrait la partie du
r_J .pi CUll, dorage de mouvements à nn
jeune homme fort et robuste. — S'adres-
ser à l'atelier Ed. Pfister-Warmbrodt , rue
des Granges 8. 970-1
HopTran .a ^n demande de suite, uneOCl lautc.  bonne fille pour aider au mé-
nage et garder les enfants. — S'adresser
rue des Terreaux l, au rez-de-chaussée.

812-1

'.API.an.A est demandée pour aider aui
001 -Q.U.C travanx d'un ménage soigné

S'adresser rue Neuve 2, au ler étage.
1067-1

Tarin A flHfl capable et de toute mora-
UCUUC DUC liteestdemaudée par comp-
toir de la localilé pour faire la rentrée e.
la sortie. — Adresser oflres , sons chiffre.
A. SI. 9SO, au bureau del'lMPARTiAL.

980-1

Commissionnaire. .obu\tees*7emean.
dé pour faire les commissions. — S'ar
dresser chez M. Weber-Dubois, rue de lit
Serre 22. 936-1
jûiinn fill p On demande de suite une
UCUllC UUC, jeune fille pour aider «u
ménage. Vie de famille. — S'adresser ru
du Temple-Allemand 71, au ler étage.

974-1

Â lni. an ponr le 30 avril lflï' -l LOGÉ-
101161 JIENTTS de 2 et 3 pièces, rae

Léopold Robert 140, 142. 144, et de 4
chambres, me Numa Droz 109. — S'adr.
rue D. JeanRichard 27, au ler étage .' 193-9.

A lAIIAr- un LOCAL au sous-sollUUCi pour atelier, entrepôt
ou magasin ;

Un PIGNON avantageux et des APPAR-
TEMENTS de 2 et 4 pièces, situé» tout
prés de (a ville.

S'adresser à M. L. PÉCAUT MICHAUD ,
rue Numa Droz 144. 959-5*'
A nnaptomont A loner P°ur le **avril
ajjpal Iclllcut. 1906. un bel apparte-
ment de 3 chambres, alcôve, très bien ex-
posé au soleil et situer au centre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 43, au 2n_e étage,
à droite, 271-6*

A l ___H.Ii dès maintenant ou plus tard ,
-uucl ou fin avril, un beau ter

étage remis lout à neuf , pour logement
et comptoir ou bureau, à proïimitè de
l'Hôtel-de-Ville et de la Fleur-de-Lys.

Dans la même maison, un magasin d'é-
picerie ou autre avec logement de 4 cuam-
bres. 18927-20*

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Ph siTlhnû A louer une chamlbre meîi-
V. ttaUli/l B. blés et indépendante â 1 ou
2 demoiselles. — S'adresser rue de la
Serre G3, an *_me étage, à droite. 950-1
pVi n rn hpa A remettre , poar ie ler fê-
uU_ .Ul_ .lC. vrier , près du collège de
l'Abeille, une belle chambre meublée à 1
ou 2 personnes. Pension , si on le dési re .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 947-1

f- .iamhPA *̂ 0''8 chambre meublée, à
UUaluul Ci 2 fenêtres, bien exposée au
soleil , est à louer à monsieur ou demoi-
selle honnête. Prix fr. 15. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 31. 931-1
f-JT* mh np  A louer une belle chambre
vlUUUUiJ*i bien meublée à un monsieur
travaillan t dehors. — d'adresser rue Nu-
ma-Droz loi, au 2me étage, à gauche.

961-1

Demande rie magasin îp°ieï;
avril 1906, on demande pour un commerce
d'épicerie fine , conserves et spécialité ,
un magasin bien situé, avec devantures ;
LOGEMEr ST attenant de 3 pièces, au so-
leil. — Adresser les offres avec prix in-
diqué sous chiffres D. J. 12893,
au bureau de I'IM PARTIAL. 12893-18*

Oa demande à loner ïe'f^nveSt;
un petit magasin , situé , si possible, à la
rue Léopold-Robert ou à proximité ; si
possible avec logement. — Adresser offres
sous chiffres S. A. 939, au bureau de
lli-PAETLAL. 989-1

On demande à acheter L^fèn1 Zl
état. — S'adresser, sons chiffres C. C.
935. au bureau de I'IMPARTIA L. 9^"t
A Tî V ftf-.tr&n'r»*! T 0n demande à
A -IA UfâVoUJ-O i acheter d'occa-
sion, une t_ .aci._nc à graver, Lienhard,
une lîffne-d.'oite, plus un lapidaire,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI .. 94M

PfttH f.Ar*! ^n à*OT____ da a acheter 20
rulugula ,  potagers usagés , avec ou
sans bouilloire. Paiement comptant. —
S'adresser rue du Versoix 9 a, au rez-de-
chaussée. 964-1

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

S'adr. rue de la Côte 5, au rez-de-chaus-
sée. à droite. 193>*6-3(i+

Â VAnflPA fau,e d'emploi, tableaux à
ICllUIt. l'huile, sofa parisien , divaa

moquette , couvertures , tap is , draperieè',
— S'adresser rue Léopold-Hobûrt ___ , au
Sme étage, à droite. 9-23-1

â r f f l n r f n û  im i i t sup in, neuf , complet
-CllUl C (55 fr.); un lit bois dur avec

sommier (30 fr.). — S'adresser à M. Sen-
sonnens , rue du Collège 50. 920-1

PnniÎPP "̂  
l;eR^e *a fumier de deux

_ _ ! u i ; . i ,  chevaux , ù l'année. 944-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Â VAndrA un i)sau Pûta Êer a l)0is, trés
ÏCIIUIC peu usagé, 4 trous . No. Il1'»

avec bouilloire ; fabrication Bolliger. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 10. au
ler étage. 929-1

», i .

A VAt lfirA a tr>^s D 'A5 P"r un '*0'a i_ '*": *SGilUi C gaz. à four , 3 belles chaise»
et 1 tal-le de nuit. — S'adresser rue de li
Serre SS. au 2me étage. 9G3-1
i •jorirlnp l'n buffet de service , ou k
o. . CUU 1C échanger contre une armoire
à glace. 9.6-i

S]adre»iier au bureau de l'IapAUT......

Â çonripa en hon état, de jolis pola-
I CllUl C gors usagés avec bouilldiÇa

et barre ; à bas prix. — S'adresser rift
Fritz-Courvoisier 5S, au ler étage. 968-1

Fédération des Ouvriers Horlogers
L'A sserahlé-o générale aura liou MARDï. 83 Janvier, à

8 Vj  h. précises du soir , au TEMPLE IfATIOIVAI.. Les membres qui
n'auraien t pas reçu leur carte de convocation pourront en réclamer une
ce soir, lundi , de S Va h. à 10 h. du soir, à la Bra_-«_ e_.*îe da T.IOIV.
rae de la Balance 17, au ler étage.

Toute carte non rentrée au Contrôle, sera considérée comme absence
non excusée et passible de l'amende.
1317-2 _Le Comité.

1YIS OFFICIELS BB LA COMMUN E BE Li CHAUX-DE-FON DS

Asphaltage de trottoirs
9

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 8 Janvier 1906.
291-1 CONSEIL COMMUNAL.
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A VENDRE nn pelU ba*ar, commerce de oigare» et de car tes postales, situé près
de lu Ga-e d'une localité irnoortante du canton de Berne. Bon rendement assuré.
CondiiUns favorables. — Offres sous chiffres H. O. 1300, au bnreau de YI Jî
PARTIAL. 12003-

Bois bâché, MUiraclte, Coke de la Ruhr , Tourbe comprimée ,
petit Oobof BRIQUETTES de lignite, BraSsette lavée,
le tout première qualité et mesurage garanti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre , rue Léopold-Robert loi et aux dépôls : M. Brunner ,
Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandi, rue Numa-Droz 2 ; M. Lan-
drv. rue du Parc 86. 12613-56



PiPA I.A famillo abstinent, demande
I C I  G UC lall l lIiC place comme commis-
sionnaire ou homme de peine. Certificats
à disposition. 1235-8

S'ad resser an burean de l'iMPAn-nAL.
Çppyantp. Une personne d'un certain
OCl ïalllC. âgg demande place de suite
pour faire les travaux d'un ménage.

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL . 1244-8
Mjpj fnloria On entreprendrait encorel*HI__VtJltt gC. quelques boîtes de nickela-
ges, genre bon courant , ainsi que des
adoucis-sages de mouvements. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes 1, au
3mfi étase , à gauche. 1081-2

Demoiselle de magasin £ïK
parlant le français et l'allemand, cherche
place pour le 1er février; a défaut , pour
une petite parti e d'horlogerie — Offres
sous initiales E. SI. W. 1066, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1066-2

.Ionno hnmmû sachant bien le français
UCUUC llUllllUC et «l allemand, cherche
emp loi rétribué dans un commerce. —
Adresser les offres, sous chiffres B. K.
1*>~ S. an bureau de I'I MPAUTIA L. 1078-2
lftlll' IialiÔPO Une personne forte et
UUlll liC-UCl G, robuste , de toute confiance,
se recommande pour des journées de
n'inioorie quel travail. —S 'adresser ruelle
du Repos 5. 978-2

fjninrtijn On demande de suite dans un
wVulUl -O, comptoir, un jeune commis
honnête , sachant l'allemand et le fran-
çais. — S'airesser par écrit sous initiales
V. M. ISH», au bureau de I'IMPAR-
TIAL 1219-3

Yisiteur-aciieYenr œS^nVw*
ore, est demandé. Genre spécial. Fort
traitement après convenance. 1221-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

T.PHI At lfoilPC Quel ques bons démon-_. ClUlii lIC l il  0. mouleurs et remon*
teurs pour grandes et petites pièces pour-
raient entrer de suite au comptoir Blum _t
frères Meyer. 1189-3

(.PÎIVA.1P Place P0ur un jeune ouvrier
Ulu .GUl . dessinateur et traceur à l'ate-
lier William Grandjean & Gie, rue de
l'Epargne là. 12Ô3-3

Remonteur !" SB."-ancre en qualité soignée, est demandé au
comptoir .ngold-S.iiiipfer. rue du Nord 87.

1218-3
On demande pour le commencement de

février 1215 3

10 ouvriers mécanicie ns
Inutile de se présenter sans preuves de

capacités. — 'S'adresser à l'Usine mèca-
nii|ue C. de Bernard! Ortiieb , rue de là
Legs 5-a.
Çpnpûfo On demande de suite un bon_) C(.lCli - .  ouvrier pour secrets américains.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 1234-8
Cniif jççpnn O" demande de suite un
UGl LlOOGUl i bon sertisseur de moyen-
nes ou sertisseuse pour travailler en ate-
lier. Travail bien rétribué. A défaut , on
donnerait à domicile. — S'adresser rue
Numa Droz 1, au Sme étage. 1212-3

C?©î_3mlssissîialre- £""?£.
de toute oonlîauce. est demandé
daus la maison Emile <>'' A_S'-'._ _ " _
fils, aux BRENETS. Place stable.
Ce.- .i'icais exigés. 1182-3

Commissionnaire %?*%& ÎÂ C™1
res d école et quel ques travaux d'atelier ,
est demandé. — S'adresser rue du Grôt 16.
au 3iue étage. 1199-3

À nilPAnfio polisseuse est demandée
iipjUCUilG de suile. — S'adresser à l'a-
telier Rubaltel et Weyermann, rue
Jaqnet-Droz 44. 1172-3

Â lHlPAnfiP ». Uue bonne lingère de-
Jtl|- *'l eml-û, mande une ou deux ap-
prenties. Entrée de suite. — S'adresser
chez Mme Cliappatle , rue du Doubs 153.

1193-3
(-JPPV/W.A Honnête 'jeune lille est de-
OC1 idlllG. maniée comme servante. —
S'adresser Confiserie Ruch, rue du Ver-
soix H - A. 1192-3

(PHIIA flllp es * ^orQandèe pour faire des
UGUSlC UUC commissions et aider au mé-
nage. Entrée immédiate.—S'adresser chez
M . Justin Jobin , place Neuve 4. au orne
étage. 1237-3

Fonrtitartete, ïî/g
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 hureau de I'IMPAHTIAI ,. 1060-3

Monteur de boîtes. X î7ïïeîe?r
pour la bui te or , capable et assidu au tra-
vail. Ouvrage lucratif et régulier est as-
suré. — S'adresser à M. Georges Gabus ,
Quartier-Neuf , I.oclc. 1116-2

RûninnfpilPt . Qeux bons remonteurs
l-u.iiuH-.Ui!. . pour pièces ancre sont
demandés de suite. — S'adresser au comp-
toir, rue Fritz-Courvoisier 88. 810-3

Î.APA1.6A ®a demande tout de suite
1/ulGuoG. une bonne ouvrière doreuse.—
S'adresser chez M. Nicolas Hsenni, doreur ,
¦Mortean. 1042-2
A nTinnntia polisseuse de cuvettes or
appl CllllC est demandée de suite. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue de
la Cure 2, an 3me étage. 1075-2

À lniPPnfi On demande de suite un jeu-
iiyyi Cllll. ne homme, fort et robuste,
comme apprenti SERRURIER. 1040-2

S'adresser au bureau de I'I UPARTIAL .

ÏAlîîlA flll p On demande de. suite une
li t. ii u G llllGi jeune fille pour faire un
ménage . — S'adresser rue des Granges 6,
au Sme étage, u gauche. 1074-2

IfiC.*. .A.H Un assujetti remonteurj-i00U_ Cl.l. trouverait place de snite.
Bonne occasion poar M perfectionner.
Place sérieuse. 1078 B

S'adresser an bnrean ia I'IMT-J-TI-J,,

Oa demande SŜ râS
pour diriger on ménage avec petit» en-
fanta. — S adresser rua de la Promenade
6, an rez-de-chausaée, & droite. 1108-3
..Alinoe f i l lûo 0n demande 3 jeunea
ObUllC ô llllGO. flius de confiance poar
aider au café et au ménage. 1048-8

S'adresser au bureau de .'lier A_*TM _I.

Â I AUAP Pour °*9 3U*te ou éP 0(îU9 *1UUG1 convenir, Paro IO.*., premier
étage, grands ateliers et bureaux bien
éclairés. — Rez-de-chaussée , grands lo»
caux et dégagements pour atelier, entre-
pôt ou chantier. Sitnation très favorable
vis-ii-vib de la Gare aux marchandises.

Etude Eiifr. Wille, avocat et notaire,
rue Léopold-Robert 58. P253-1'

innUPt pmpn. A louer ponr le 1er mai
appai IGlUGUl. un beau logement mo-
derne, au ler étage, de 3 chambres, cui-
sine, corridor avec alcôve éclairé et toute*
les dépendances, lessiverie; eau et gai
installés 650 ft". — S'adreaser chez M.
Benoit Walter , rue du Collège 60. 1888-14

9mA pfnriA ** Del,ea pièces et dépen-
aillé ClttgC, dances, aituation centrale,
a louer pour le 30 avril prochain. — S'a-
dresser rue du Parc 13, au ler étage.

1251-8
final./. Innal Pour atelier ou entrepôt
UlCUlll 101(11 est à louer de suite ou
époque à convenir, rne de la Paix 95. —
Sadresser à M. A. Guyot, garant, rue de
la Paix 43. 1196-8

Phri nihPA "*¦ 'ouer ê suite une cham-
VIlluUlulG i tre meublèe .et indépendante,
à 2 lits, à deux personn.s tranquilles. —
S'adresser rue du Parc 90, au rez-de-
chaussée, à droite. _ 1118-S
rhnmhPû A louer, de suite, une petite
UHaiilUl G. chambre meublée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 94, au Sme étage, à
droite. 1178 8

fj flf.mhPP A louer une belle ebambre
UllttlllUl Ci meublée et indépendante, au
soleil. — S'adresser rue de l'Industrie 38,
au 2me étage , à gauche. 1204-8
f.hfl n.h na A louer jolie chamure meu-
UlKUllU. C. blée. au soleil, Place de
l'Ouest , à monsienr tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
n° 23, au °me étage, â gauche. 1171-8
Pihamhpp A louer cie suite une cham-UliaillUlG. bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Nord 167, au 2me étage, à
gauche. 

^
, 1194-3

Pillfj ïTlhPA A louer, pour la fin du mois,
U-iaïUUlC. Une chambre meublée, 'située
au soleil , à un monsieur de moralité et
travaillant dehors, — S'adressar rue du
Parc 19, au ler étage. 1236-8

nhaiTlhPA A louer une grande chain-Uj -iiUlUI C. bre simplement meublée, à
un ou deux messieurs de toute moralité
et travaillant dehors. 1213-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL.

nhi.ro.IPP A louer, chez des personnes
UUalUUlC. d'ordre et sans enfants , une
jolie ebambre meublée, au soleil, située
en face de la Gare. — S'adresser rue du
Parc <6. au Sme étage , à gauche. 1210-8

rhflmhPP On offre chambre et pen-
V-UaU lUl E. . sion à Une demoiselle ou
dame honnête. — S'adreaser rue de l'In-
dustrie ô. au rez-de-chaussée. 1228-8
I ftcfa i * .cri j- A louer, pour le 30 avril ,¦JUjjUllJCUl. un beau logement de trois
chambres et dépendances, situé à proxi-
mité de la place Neuve. — S'adresser rue
du Grenier 37. 789-8

PrtllP fin aVPli à louer, au 1er étage,
I UUl UU a il 11, un appartement de
3 pièces , bout de corridor éclairé , cuisine
et dépendances. Situation centrale. 955-2*

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

Ânn sp fflrr tAnt  Pour caa8e de départ , à
-lj.y ixi IClUGUti louer pour terme à con-
venir ou le 30 avril , un logement de 3 ou
4 pièces, avec corridor, gaz, lessiverie el
cour , dans une maison tranquille. 901-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T nnn] A louer pour époque à conve-
_JUuu.li njr, un grand local susceptible
d'être divisé, rez-de-chaussée, côté Est,
nouvelle Succursale des Postes de la
Charrière. — S'adresser a M. -Emile
Jeanmaire. 1151-2

A lfl l lPP Pour un a"*il 1906, à une ou
lUUCl deux personnes, une chambre,

cuisine et déoendances. — S'adresser rue
de la Paix 23, au lar élage. 1020-2

u nnartpmpnt A ,oue|' i,our lout
np-Jtti IGlUGUl. de suite ou époque
à convenir , un bel appartement de
3 pièces, enisine et dépendances,
situé rue .Veuve . Prix 7SO fr. —
S'adresser pour tous rcn-.eig.ne-
itt.-uts. à ill. L. Leuba, gérant, rue
Jaqnet-Droz \ï .  717-2

Â lftllAP Pour *e **' aTri * ^̂  
beau p'"IL*UCl _>non 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. 21095-9

Pahinpt A louer un joli cabinet meu-
UuUlllGl, blé, à une dame ou demoiselle,
chez une personne seule. 900-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phj .RlhPA A l°uer jolie chambre
UlialilulG. meublée à monsieur hon-
nête. — S'adresser chez M. Leist-Glulz,
rue Numa-Droz 2 a, au Sme étage. |887

PhamhPA *¦ l°uer de su*t8 ane obam-
V-lldlllUlGi bre non meublée, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Puits 9, au 2me élage, à droite.

On demande à louer é,S_2?à SL
venir, locaux pour ateliers et bureau ou
rez-de-chaussée de 3 pièces, bien situés
pour les affaires. — Adresser offres avec
prix et situation sous chiffres F. E.
1179. au burean de I'I MPARTIAL . 1179-3

Hll mÂnAfA de * personnes
UU OlOUagO „„,-, enfanta de-
maude à louer pour le 30 avril,
dans une maison d'ordre, nn ap-
partement de t on 3 pièces situé
dans le quartier Ouest. — Adresser
les offres, avec prix, sous chiffres
A. M. 123*1, au bureau de l'iini-nr-
ttal. UBjM
lin mi- n .r ia  ^e deux personnes demande
UU UlGllagG i iouer un logement de 3
Fiènss, exposé au soleil. — S'adresser i

Hâtel de Tempérance, rue Daniel-Jean-
Riichard 33. 1245-.

On demande i looer SE
appartement de 4 pièces , dan. maison
d'ordre et au soleil. — S'adreaser rue de
la Serre 39. au 2me étage . 1238 8

On demande i acheter ïïx,tt^* «
bon état. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 40A, an ler étage. 1176-;.

Machines à tricoter. d.
p

marria;râ
vendra 2 excellentes machines à tricoter
(Dubied), cédées à moitié prix. Clientèle
assurée ; Apprentissage gratis, si on
le désire. — S'adresser par écrit, sous
chiffres J. S. AI. 1170, au bureau de
I'I MPARTIAL . 1170-3

A VATirlPA un i 0*' traîneau d'enfant. —-GUllIU S'adresser rue St-Pierre 6,
au 2me étage.

A la môme adresse, à Iouer une vaste
chambre-haute. Maison d'ordre . 1207-8

A VAl lflPA 1 traîneau d'enfant , presque
IGUUlG n,,,,*, et 1 poussette à 3

roues. Prix modique. — S'adresser ohez
M. Louis Droz, rue dn Progrès 97, au
rez de-chaussée. 1208-3

*jéwrfa ' ' ._ 'jijv A vendre , pour la
j||||""Jjlk-»» TSHI boucherie, une jeune

GKB^̂ IVJ. teësi. vache grasse, pesant
,*>fâ'# â*to*W'ii %HU moins *»00 kilos

jl/ \̂J lans les quartiers . —
*- 3̂-3f *** ~4-_-__J S'adresser rue du Ver-
***̂ * »»*«S«_»soix 9 A, au rez de-

chaussée. 1222-8

A iranrlna nne paire de SKIS pour en-
ï GUUl G fant. Très bas prix. — S'adr

chez M. J. Benkert, rue Léopold Robert
p» 18 s* 12Ô0-8

À 
nnnrlnn un beau traîneau, glisses à
I GUUl G un cheval , glisses à braa et

des luges. — S'adresser à M. Alfred Ries,
maréchal, rue de la Charrière. 1246-3

A 
nnnrlnn à bas prix : 1 boîte à musi-
IGUUl G que automatique, 1 machine

i coudre, 1 buffet à étagères , 2 lits en fer ,
1 chaise balançoire, 2 petites glaces, 2
lampes suspensions ordinaires à pétrole ,
i baldaquins avec draperies, le tout pro-
ore et bien conservé. S'adr. rue Léopold-
Robert 147. 1227-3

Â uonrlpo u11 joli petit fourneau à pé-
I CUUI G trole (fr. 15) et un petit sa-

movar (fr. 10). S'adresser rue _ Numa-
Droz 2A, au ler étage à droite. 1225-3

Miintnû-i mouvements et outils. —
fllUUU Ci., A vendre 100 cartons 15 et 16
lig. nickel échapp. faits et repassés, sav.,
ainsi que différ. genres de toutes grand.,
repasses et autres, 30 cart. montres de 12
à 17 lig. sav. remont, et à clef. 200 boîtes
métal sav. ot 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, repassés, de 16 à 20 lig. On
se charge de terminer. — S'adr. à M. H.
Peirenoud , Envers -!0,.Locle. 760-4

Â 
nnnrlnn pour cause de changement,
IGUUlG des magnifiques meubles de

salon, bois noir sculpté. Occasion excep-
tionnelle. 1148-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â
npii rjpn ou à échanger, contre une
s Cllul 0 montre en or, un chien

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

1043-2
ftnnac.Atl I A vendre un magnifique
UbUaMUll ! milieu de salon moquette,
ayant très peu servi et cédé à bas prix.

S'ad. au. bureau de I'IMPARTIAL. 1076-2

Luges de Davos. ll^tS
de Davos, tout en bois de frêne. — S'a-
dresser rue du Parc 44, au Sme étage, à
gauche. 1087-2

A 
nnnrlnn à prix réduits 6 Tables car-
If CllUl G rées, 2 Tables rondes. 1 La-

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

& 
nnnrlnn faute d'emploi , un beau
IGUUlG , traîneau garni, avec les

pelisses, plus une glisse à pent pour un
gros cheval, et une petite glisse à bras.—
S'adresser à M. Thiébaud, rue la Char-
riére 99. 853-7-

Machine à graver %ËF&£%
à vendre. Facilités de payement. — S'a-
dresser i. M. P. Jeanrichard, rae de la
Loge 5-A. 920
aaammmm ĝiaaaaaaggaaaaaaaaaaaiaiÊmiaaaaai a^

PAPI.11 dimanche matin , un ool d'enfant ,
I C l U U  Mongolie blanche, depuis la rue
Célestin Nicolet à la rue de la Charrière,
en passant la Creuse. — Le rapporter,
contre récompense, rue Célestin Nicolet 2.

1203-3

Une pauvre servante îap^
udneC

soix a la rue de l'Industrie, en passant
par la rue da Puits, un portemonnaie
contenant quelque argent. — Prière à la
personne qui la trouvé, de le rapporter,
contre bonne récompense, rne de l'Indus-
trie 20. 1195-8

PAPf.II uue boité de) roues n* 368,957.
IGIUU _ Prière de la rapporter au
comptoir rue Numa-Drez 14. 1. .9-8

Chœor mille
de l'Eglise Nationale

Les membres du Chœur mixte de l'E-
glise Nationale sont avisés que la répé-
tition de ce soir n'aura pas lieu.
' V.31-1

J__ . S f w B S f l !  1 S3* "̂

Un OÉ*OOUPEUR d'aiguilles est de-
mandai de sulto ou époque à convenir.
— S'adressor à IYI. A. Roth-Sèohaud,
rue du Contrôle 35, BIENAIE. 12-1.-3

BORC A eilt Sociale
à La Chaux de-Fonds

hvà iàkiky kikb Uu4 .4!_i\r_iJt.u
des Actionnaires

le i*_ta_ *tli 30 janvier 1906
à 8 '/j h. du soir

à niô.ehi.- .iils de La Gliaux-de-Fonds
Ordre da Jour :

1. Approbation du procès-verbal de la
dernière a.ssoinblée.

2. Rapport du Conseil d'administration
sur sa gestion et sa comptabilité pour
l'exercice de 1905. ¦

3. Rapport des cnnlroleurs ayant pour
objet la décharge du Conseil d'adminis-
tration.

4. Adoption des conclusions renfermées
dans ces iléus rapports.

5. Nomination "de deux nouveaux mem-
bres du Conseil d'administration et con-
firmation ou remplacement des trois
membres du même Couseil formant la
série sortante .

6. Nomination éventuelle de contrôleurs.
7. Divers. H-282-C 1229-3
¦ Aux termes des dispositions de l'arti-

cle 641 du Code fédéral des obligations ,
les comptes, l'inventaire , le bilan et le
compte de profits et pertes et les rapports
du Comité et des contrôleurs seront à la
disposition de MM. les actionnaires chez
M. Paul Ciii-pard , rue de la Paix 7, â
La Chaux-de-Fonds, à partir du 20
janvier l lJ06.

Occasion exceptionnelle !
Pour cause de cessation de commerce,

2 beaux 123.-3

sont à vendre à un prix très avantageux .
Forte remise pour paiement au comptant.

1. Environ 3500 grenats glaces, trous
extra-polis et angles , biseaux polis, dans
les Nos. 10, 11 et 13 bien séparé par No.

2. Environ 2000 saphirs, belles gran-
des pierres , trous bien polis , No. 14. con-
viendraient spécialement pour échappe-
ments Roskopf.

Sur demande, ces pierres sont envoyées
en soumission.

S'adresser, sous chiffres K. D. 1233,
au bureau de I'IMPAP.IIAL.

Magasin U Golfeur
à rej__c*ttt*e.

A remettre un magasin de coiffeur , très
bien situé. — S'adresser par écrit , sous
initiales ©. C. 1248, au bureau de I'IM-
PARTIA1- . 1248-3

Cuisinière
On demande une fille propre et robuste

sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser à
Mme dc Speyr, rue Jaquet-Droz 32.
H-278-G . 1220 2

On demande à acheter d'occasion un

Moteur électrique
de 3 à 4 clievau*.. — Adresser les of-
fres à N). C. de Bernard! Ortlieb, rue de
ia Loge 5-a. 1214-3
e.rm_<*ij-'__**3*'fl*__HH_IM'ty ¦¦¦—¦̂ n

Basp@ de prêts sur gages
Agence Wolff (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ S .

Prêts sur **..j oui crie, horlogerie.
n_ t*i-> > l..f.  et tons articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements . 2102-7

Pî ïf ltPllP -̂n k°n pivoteur pour pe-
I l-Ui - l i l . tites pièces cylindres demande
place dans bon comptoir ou fabrique. —
S'adresser par écrit , sous chiffres P. K.
1175. au bureau de I'IMPAR I IAL. 1175-3

MQCflll.O ^ae Bonne polisseuse de
OC- CUv**-* . fonds et cuvettes or, dis-

posant de quelques heures pa<* jour cher-
che place. 1243-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dullli C IttlllcliSc , ayant toujours pra-
tiqué sur ouvrage soigùé, demande à se
placer pour le 1™ Mars dans magasin
d'étoffes et confections sérieux. 1224-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
-.¦.T* .ûotimia Jeune homme fort et ro-
UU._lC_*l__ l_ lC, buste, âgé de 25 ans, con-
naissant très bien les chevaux , cherche
emploi comme garçon d'écuri e ou ca-
mionneur. — S'adresser à Mme Pelletier,
chez M. Maumary, rue des Terreaux 21.
au ler étage. 1305 3

Monsieur Emile Aubry et famille re-
merciant sincèrement toutes lea paraon-
nea qui, de près et de loin, leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant W
deuil de leur regrettée fllle et sœur

WM

Monsieur et Madame Antiur Pinard*
Geiser . leur enfant et leurs familles , r*.
merciant bien vivement toutea las per-
sonnes qui, de prés ou da loin, lenr ont
donné des témoignages de sympathie a
l'occasion de leur grand deuil. l i li  1

Monsieur Zélim Kobert. ses eafanta
et leurs familles, remercient bien sincère-
ment toutes lès personnes qui leur ont ld»
moigné tant de sympathie pendant lee
jours de deuil qu'ils viennent de trarsr-
ser. 1301-1

Les enfants de feu Alphonse Spahr
et leurs familles remercient bien vivement
toules les pesonnes qui leur ont témoigné
de la sympathie dans leur grand deuil.

18.7-1

Adieu , mes c/iers parentt , mes amis pr éettua.
•lt monte d notre Dieu, je monte d notre Péri,
La mort nous désunit pour un timpt limité ,
J'èchunge aujourd'hui la terre pour les aïeux ,
Bannisser de votre cœur, la douleur attitré .
Contemplez mon bonheur et soy ez-en joyeux.
Ohl que mon sort esl bea u, qu 'il esl di gne d'tnvit.
Je passe par ta morl au séjour de la vtt.

Il est heur.ui , l'opreuve eil terminé.,
Du triste mal il ne souffrira plut,
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Monsieur et Madame Paul Zwahlen et
leurs enfants , Mademoiselle Ida. Monsieur
Emile, Martha et Clara Zwahlen , Mon-
sieur et Madame Alfred Zwahlen ot lean
enfants , ainsi que les familles Zwahlen ,
Gertsch, Maurer , Schilt-Gygi et Boss, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
narents , amis et connaissances, de la
mort de leur cher et regretté fila, frère,
neveu et cousin.

Monsieur Charles Ulysse ZWAHLEN
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 2 heu-
res du matin , dans sa 20tne année, après
une longue et péniole maladie.

Gorbatière, le 22 janvier 1906.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 24 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Demicile mortuaire. Gorbatière. — Dé-
part à midi et demi.

Les dames suivront
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 1188-2

Adieu mes cliers parents , mes amis précieux;
Je monte à notre Dieu , je monte d notre pin,
La mort nous désunit pour un lemps limité .
J 'échange anjourd 'hui la terre pour les cieux.
Bannissez de vos cœurs votre douleur amére,
Contemplez mon bonheur et toyei-en heureux.
Oh I que mon sort est heureux el digne d' tnr -. - .
Je passe par la mort au séjou r de la vit,

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 enfanta, à Ge-
nève, Madame et Monsieur Jules Droz>
Grahn et leurs enfanta , Madame veuve
Sophie Kingger-Werner et son fila . Mon-
sieur et Madame Georges Werner et fa-
mille, au Canada. Monsieur et Madame
Justin Geneux-Weraer et famille. Mon-
sieur et Mme Numa Baillod et leur fllle,
Mme Hélène Muller-Werner et sa fllle , 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 iour cher ot bien-aimé
époux, oncle, frère , beau-frère et parent
Monsieur Camille GRAHN

déecédé à PRÉFARGIER samedi, dans
sa 43me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds. 20 janvier 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu à LA GHAUX-DB.
FONDS Mardi 23 courant, à 1 h.ur.
après midi.

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

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire-part. 1167-1

MM. les membres de la Société fran-
çaise philanthropique et mutuelle sont
priés d'assister mardi 23 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mon.
sieur Camille Grahn , leur collègue.
1202-1 Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle
Frangais sont priés d'assister mardi 23
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Camille Orahn, leur
collègue.
1209-1 Le Comité.

MM. les membres au Cyclophile sont
priés d'assister mardi 23 courant , à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Camille Grabn. oncle de M.
Numa BaiUod, leur collègue.
1__42-1 Le Comité.

MM. les membres du Vélo-Club sont
priés d'assister mardi 28 courant, à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Camille Orahn, oncle de M. A.
Werner. leur collègue. 1889-1

PdP' .n i<m(" tPr*s H- 1*-' «'«P"'** I* Ga»
t OM-n et la rue Léopold-Robert an
réticule an velours brun, contenant __k
vers objets, dont une clef. 1 portonw_-
naie, 2 mouchoir, et des cartes écrites, -m
Le rapporter, contre récompense, rus ie
la Ronds ft, an Sme étage. 1Q4M

norcnrina i"' a *̂ *»5 un mEC
ptlI -tUlillti DESSUS dimanche 4

Tivoli , esl priée d'en faire le contre-échan-
ge à la dite Brasserie 1061-1
¦' ¦-¦ ! ! ".t
TPflllV 'À une Montre. — La réclamer
I I U U I C  contre le» frais d'insertion, rae
de la Charrière 64, au 1er étage, i «sè-
che. lOftS 1



BAN QUE FÉDÉRALE
l -OCHiTi; ANONY-UCI 21316

LA CHAUX - OE - FONDS

Cour*, den '"liai.tre.-.. le 22 Janv. 1906.
Nom ..Mini: '. aujourd'hui. m>nl .arin tinn . imnor .

Unies, arlmloiir s eil comnin-cnuranl . ou au comptant
muni s Via.'- -n _omm._a._a. «Jfl tir.pior bancable sur

Est . tl.rs
[Çli_[|ii« Paris IW) 227.

Inn*. )wttrt «l psUtl OiTsIt lont*. 3 II*. Si1/,inn. . tg moj . ( jC(.l,Dl 'r-iii-aiM ).. 3 tou ...
[î mou ' minimum aura rr. 3 too no
[Ciiimiie a.-.... -/.

l.-iiui Court .t natll s iiir»!. Inns». . 25.IW »/,L""°- J2 moii i accniilat. ;ii, _ iai»<i- * Î5.1S',,
13 moi- i iii ii ilhtiuïi !.. 100 . 4 2;i 19
iCIicon . "erlin. Ptaneftlrt • 153 05
Conti «i nom. eltsu lont». ."• I_ 8.(i.*>
_ im.m i __ .__ _-' . .Miin ini ' !"' - ii IIS.30
3 miii» ' ii.lnf_ .n_- M. 3000. S 123 I-'/,

1Ub_ .ii. fiéniu. Milnn. Turi n 100.10
Court at tistiti effets longt . 5 ItJC 10
1 mois , . ¦ i miiv . . . . . ~, 100 1»
3 mois. >¦ cb'ITros . . ..  D <00 10

, . IGI IMIIII* Urnxi iIlBS , Anvnr s . 100 —
hlm U .k 3 mois , trait , acc. ,3000 fr. V ICO 08

/N _ ii__ .. , liill.. ioaii<i. ,__ l .cli. .-..jl" _J.—
Im.turil i Cliniiuo nt court . . . .  I t'8 10
î , , î à a' mois , trait ,  acc , F1. 8000 3 -O. 10
Mlle... - Non arc.lllll. , niiinil., SoUcli. 3» ,*08 lO

iClu'-uiie cl court . . . . .'/, lui.70
"l.il" . . ' l ' .' l i l . l l 'I l i ' IS  l lUI ._ ¦ . . . _ ¦/, I I I . . 70

(S a 3 mois. ". ..liiT-ei .7, Kl..70
HftW-Tork Clii 'iine . . . .  ô â.lô'/i
SUISSE • Jus .n 'a * mois . . 6 '

(Wlr.Li île litiiuiin français . . . .  — .1*0 18
• allmmiiiili . . .  - 1-3 10

. . russes — 4 *1
» • aulricb inns . . . — 104 _0
• B anglai s . . . .  — 2b 18* '.
> . ilalimis . . . .  — 99 90

Napoiu -ns d'or — 100 17*/»
Souverains ang l a i s . . . . . . .  — 25 1 \
Pièces de -.0 mark — 24.61
___________________________ >___________ mn_R_________________ >

Enchères publiques
d'un Matériel de Boucherie

88, RUE du PROGRÈS, à Chaux-de Fonds.
Pour cause de déménagement , M. GUS-

TAV E KIEFEH , boucher, fera vendre aux
enchères publiques le Mardi 23 Janvier
1906, des 1 heure du soir, tout In maté-
riel de son étal . rue du Progrèa 88, a la
Chaux-do Fonds , consistant essentielle-
ment en :

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

IA vente so fora au comptant.
Rendez-vous, RUÉ du PROGRÈS 88.
La Chaux-de-Fonds . IH janvier l'JOfi.

Le greffier de paix,
1033-1 G. Ilenriflud.

Boulangerie
A louer , de suite ou époque à convenir ,

une Boulangerie bien située , avec confort
moilarne . — S'adresser , sous cliifTres Ç.
O. 1026, au bureau de l ' iM .'.'iirur..

1026-5

Etude Gh. BARBIER, notaire
rue Léopold Robert 50.

A LOUER
pour tout dc suite ou époque à convenir :
PpnrfnAn f l n  2me étaga de 2 chambres ,l iUgl ca 0"tt ) cuisine et dépendances.
Ppnripàç Q 3 2me étage de 2 chambres
I lUgI Ci. d'O, dont 1 i fou. 123-12

PfO_ frès 9-b 2me ^
ge <le 2 c'*amDres

Mz-ConrYOisier 63, &JK ÎS
sine et dépendances.

Rflt lftP 91. rez dé chaussée d' une cham-ftUUUC Z.J, bre et cuisine. I U

Dnife \ù -me étage do 2 grandes cham-1 UllO 10, i)reS i alcovo. corridor , cuisine
et dépendances , bien exposé an soleil. 725

LéopoId-Rober FlO^ «MS* *
gare. 726

rf t l 'PrfP ( .R deuxième étage, beau loge-¦JUI iCgG OU , ment dô 4 chambres, cuisi-
ne et dépendances. 1093

Pour le 30 Avril 1906:
(.PÔ. î. *}eau ll 'gnor. de 2 chamhres etvi ci û, cuisine. 727

R avin  !. ;,me èta Se l1c 3 grandes cham-ntniu u l bres à 2 fenêtres , corridor
éclairé, cuisine et dépendances , avec tout
le confort moderne. 728

Ril.p.-nWilIp ¦. 2me éta xe <*e deu!tuuiei ue Y me j, cniimbres ciianibre
de bains , cuisine et dépendances. 729

TPP. PAHY % 2mo *''a Pe *•*- 3 ebambres.ivi muua w, cuisine , dépendances. 780

Inflnçtr ip .Il rez-de-chaussée de troislllUliailie IU, chambres , cuisine et dé-
pendances. 731

PPrtniPrifl ' lp '.Q 2me *H»g« entier com-1II.1_ 1G11_._IC lu, prenant un logement
de 3 chambres et un grand atelier avec
bureau. 732

Donl)1. .9. m*<ie chaussée de 4 gran-uuuuo lui , ^es chambres, corridor , cui-
sine, dépendances, avec tout le confort
moderne. Belle exposition au soleil. 733

Office des Faillites de la Chanx-de-Fonds

VENTE DllUEUBLE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

s>
L'Office des faillites de la Ghaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'administra-

t eu r  de la succession vacante ae Daine Mario-Joséphine. Thiébaud, née
..«M-iDgcr, quand vivait domiciliée à la Chaux-de-Fonds, lait vendre, par voie d'en-
chères publiques , le mercredi 21 février 1906. à 11 heures* du matin, dans
la grande salle de l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-Ponds, l'immeuble dépendant de la
dite masse et désigné comme suit au cadastre de la Ghaua-de-Foncfs :

Article 3886, rue de l'Hôtel-de-Ville, bâtiments et dépendances de cent soixante-un
nôtres carrés.

Limites : nord et est, 3385 ; sud 1287 ; ouest, rue de l'HJtel-de Ville.
Subdivisions :

Plan f° 11, n* 143, rue de l'Hôtel-de-Ville, logement, de 87 m.
Plan f» 11, n» 171, rue de l'Hôtel-de-Ville, terrain , de 13 m.
Plan f* 11, n* 172. rue de l'Hôtel-de-Ville, tro ttoir, de .38 m.
Plan f» 11, __• 173, rue de l'Hôtel-de-Ville, place et lieux d'aisances, de 33 m.
Provient de l'article 407 divisé.
1» Les articles 3385 et 3386, plan f* 11, n« 140 à 1.42, 146, 169, 170. 143, 171 à 173,

ont l'obligation de se clôturer contre l'article 12'87, plan f» Ifi. n« 2, et l'arti cle 1289,
Îlan f* 219. n» 1. Acte du 24 août 1869, reçu J' Vuithier , notaire, et acte du 24 avril
875, reçu A.-B. Vuithier, notaire.

2* L'acte du 30 avril 1897, reçu A. Bersot , notaire, stipule : a) au profit de l'ar-
ticle 3385, droit de passage, de jouissance au cabinet d'aisances, de prise d'eau à la
citerne située sur le n" 173, article 3.586, moyennant participer aux fraia d'entretien,
interdiction d'exhausser le n* 171 du dit arlicle. 3386 ; 61 au profit de l'arti cle 3386,
droit de passage sur le n» 169 de l'article 3385, moyennant participer aux frais d'en-
tretien des escaliers.

La maison construite sur cet article renferme un magasin et des logements ; elle
porte le n» 61 de In rue de l'Hôtel-de-Ville, et est assurée à l'assurance can-
tonale contre l'incendie pour la somme de fr. 9500.—.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des
faillites de ia Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connais-
sance dès ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillîtes de la
Chaux-dc-Fonds.

La Cliaux-de-Fouds. le 10 janvier 1906.
Le préposa aux faillites,

794-3 H 200 G H. HOFFMANN.

I UQ fY_DITV .T,«/^€_5 C*'r*C*mm § _ B*_« ] !¦• 1 I m. i»i j_3 _̂S^i*  ̂affif
9 i* tH * **"• u * m» dramatique ttac romana j j m  ̂ ag** f Ê B Ê

m P~ PIERRE OECOURCELLE % mm W **mhEf Z » m̂£LL£MEN 7 Le "j sasgHHHipjoule ^yiil^

JÊL X.€ ~̂WL* ŝr
de suite ou nour épotrue à convenir, rue
Léopold-Robert 48, 861-9

Appartement
composé de 7 pièces, cuisine, chambre de
bain avec inst-illation complèie , chauf-
fage central . 

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

Ua grand Magasin j tHïai^ï."
Un petit Magasin I,™. 30 *4 m -

S'adresser à la Banque Fédérale , à La
Chaux-de-Fonds. 

Boulangerie
On demande à louer pour fin avril 1906

une boulangerie bien située. On payerai t
la location d'avance. Inutile de faire des
offres sans indiquer le prix. Ecrire sous
chiffres A. B. C. 1069, au bureau de
IIMPAUTUI.. 1069-5

à St-Imier
Usine industrielle de construf tion récente.
Excellente occasion pour Fabrique d'hor-
logerie ou Monteur de boites. Installation
moderne. Facilités de paiement. 483-1

S'adresser à MM. Oufresne et Gerdil ,
régisseurs, Croix d'or 16, GENÈVE.

A ttention !
Le KIOSQUE, Place de l'Ouest.

(Passage du Tram) renommée de bons
Rï-irrons, vient de recevoir une gran-
de quantité de I.aisins-SIalajra, Oran-
ges. Mandarines et Fruits secs de tous
genres, ler choix , qu 'il vend à des prix
très favorables. 859-1

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

Se recommandent , Za*»pella frères.

A vendre 25,000 litres de vin des bons
crûs français , provenant directement de
la propriété •*> K A nar fût. — S'a-

le litre à •***!* v. dresser chez M.
I-EI'I**.. rue Neuve IO. 119-26
fll ¦ ¦ . M _

Avis ipranî
A remettre, àMoiitreux. un commerce

fondé depuis quel ques années, marchant
très bien , n'exigeant pas de connaissances
spéciales et ayan t beaucoup d'avenir. —
S'adresser sous chiures Q. £0200 L., à
l'Agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , LAUSANNE. G63-6

A 3L#WÏS<WS© *!S_-_l î£S 13___V -e"*5i wsri""»
tout de suite ou pour époque â convenir
Hue Neuve 10. pignon de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 18966-28*

Rne des Combettes. logement de 8
chambres , cuisine et dépendances , avec
part de jardin, eau et gaz. 1S968

Rue des Combettes. un atelier.

Rue Léopold-Robert, logement de
3 chambres , cuisine et dépendances ,
eau et gaz installés. < 18977

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

alcôve, cuisine et dépendances. 18970

S'adresser à l'étude René Jacot-
Guillarmod. notaire, ruo Neuve.10.

BOIS
A vendre 60 stères de bois de foyard

cartelages. 1045-2
S'adresser au bureau de ri_-_ >_.RTiA__ .

REMISE DE eOHEICE
¦ ¦•»

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

J9L "v^ML€l.:Hr f£
à un prix très avantageux , un mobilier neuf pour bnrean. — S'a-
d resser rue D.-JeanRichard 14. 825-3

Domaine à vendre
A vendre un beau domaine situé à Serroue sur les territoires de Coffrane, Mont-

moliin et Corcelles , comprenant maison de ferme remise à neuf. Champs et prés de
180.000 m-, Forêts 105.800 m'. iii.i3_.y- _.

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

i—J —— -i i -i un» im __i n n- i i i -tniïïiniin— iii H Tnrr-niti

f ©il lt mmi% aisi© i
le Véritable

Marque « feal-fflanc »  ̂I
comme Déjeâaer par excellence H

^L "w©it#i?e
deux glisses à pont, un traîneau de luxe, ainsi que des harnais
de luxe cl de travail. — S'adresser rue D.-JeanRicliard 14. 826-3

<$& Pff fî &f M nPO i? il 1/199 I W*&% <_5%>
V/-V lit. y. __ '4r& &£> ia  ̂ § |tl_3lf_ .ii_ r_ILi_B (

 ̂%&
PURE RACINE DE CHICORÉE 21228 13

En vente dans les Succursale», de MM. PET.TP1___ .HE AC.... Chaux de-Fonds.

*J" -̂**,'T*TiT T " *"" T̂ '-'™**=-'~^'*~
XJEÎ

Dooteur FAURE
a repris ™ 3

ses Consultations
IglgggSgggggggg

Sage-femme de lre classe
M ma 30UHUET, §8iéve

Ituc Ciiantcpuolet O, près la Gare.

Reçoit PENSIONNAIRES. Traitement
des maladies des dames. — ilaison en
France. — Téléphone 3d65. 1918S-36

MONTRES
* égr&i.éss

Montres garanties

Tons genres. Pri» réduit*
Bean clioix.

F.-Arnoldl Droz
Jaquet-Droz 39, Cbanx-de-Fends

3329 36 

La Fabrique ELECTiBM (s.a)
aux EPLATURES

demande un bon TOUR NEUR nour les
ébauches. — Se présenter à la Fabrique ,
mun! de référence., le matin de 11 heu-
i*88 à midi. im-°-

Tûurneur mouleur
Une Fabrique de machines de la loca-

lité demande un tourneur-modeleur , sur
bois. — Adresser offres avec références ,
SOIïIî chiffres H. B. 1092, au bureau
de l'ifflPABT lAL . y ws-2

3 Tours à plloeker
«ont à vendre ou à louer. Conditions fa-
vorables. — S'adresser à M. H. Scli 'un.
à Tavannes

^ 
1053-2

pour cause d'âge, au fonds de magasin de

Qypsspîe et Peinture
avec marchandises et éol_affavtdages , etc.
Bonne clientèle. 798-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTI-A.

Engelures t°6usv,eptes et non OUïe '"
PyipT»g <;{t oe Brûlures, Plaies légères.
WiUV _. -_¦*.Cii Eoorchui-es , etc.,

sont guéries au plus vite par le

BAU Ni E SICCATIF
en vente au prix de SO cts. à la

P II A R M A C I E  M 6 NN IE R
G37-2G Passage du CENTI... 3

ï |fil || U S S  ̂̂ V M l'I !_ _ [ _ . ¦ _̂_

à vendre, uu neuf et uu d'occasion,
incombuslililcs et inei*«»elietablefi.
— S'adresseï* à "HM. PÉC.t Cl' frè-
res, roc Numa Droz I3">. 164-15'

THÉ PECTORAL
mytiJ-ique, aïialeptique

AHTÏ(_ .LAïRSUX
Le meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15998-32"

PHARMACIE MONNIER
Passaare du Centre 4.

Café-Restaurant
On demande à Iouer de suite, un petit

café-restaurant. — S'adresser chez Mme
Walther-Hirschy, rue de la Côte 14 A ,
LE LOCLE. 927-1

WrADulSS_l£6S. diaseus-' entre -
prendrait 1000 grandissages grenat moyen-
nes ou Roskop fs, par semaine. — S'a-
dresser à Mme Elmire Bonjour, i Sava-
gnier. 582

/ lÛiGRAlNES j £
,re guéries par la

i Céphaline 1
le meilleur et le plus sûr

A H . I N . V R A _ _ i q _ _ S  E.!?»pius de saisi
| MU DE TÈTE, IISOIIIUES , Etc. HM
g Nombreuses attestations gjS§H|i
*__ A. G. PETITAT, pharmacie*, ^fe

suce, deJ. GÉTAZ

^ 
Y V EJR D O jg^r ^PBoita de - ot I fr. 50 di pliarmicles tjr



Brasserie Huiler
17, KUE DE LA SERRE 17.

Tous les LUMD.S soir
dès 7 '/» heures,

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours , 15687- .8+

SAUCISSES de FRAITCFORT
avec meerrettig.

__@r -a_E.sB *_f __L TSO *re©
Se recommande. H. MAYE R HAUERT.

BRASSEEÏE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les LITS.RIS soir
à 7-/_ beures , loOgO-SO-"*

Neuchateloise et Mode de Caen.
DHV.9_.RS rt RESTAURATION

à toute heure.
Salle au premier étage

Se recommande, A. Frésard*.

epjiwpip rlii N IHMi ciotit*- iô yu iiuiiu
Tous les MARDIS soir,

dès 7 '/j heures.

20433-6* Se recommande.

Leçons ie Français
Uu jeune homme , Allemand , serait rire-

neur de leçoïis de français. — Adresser
les ofl'res. sous chiffres IV_ . H. 1052, au
bureau de I'IMPAUTIAL . 1US3-2

_r>_ lSB S__S f?% __kI Bl?_EB SI 8 "f® .?_i
|B S___ H*. H __-9 STO S- _»_. -, Vf 3. ïïï _I**ÎEa n leu ide e tsv a 'i! a __E_ ¦__*'3 la «si.

2 ou 3 remonteurs pour petite, pièces
cylindres et ancre sont demandés au
Comptoir Veuve Ed. Guelssaz, à FLEURIER.
Paiement aux pièces ou à la journée sui-
vant convenance. 301,-7*

A vendre 50 stères de bois rondins et
cartelage du foyard. — S'adresser .i M.
Paul Juillerat , aux Pommerais, près
Saignelégier. i*- ___ 8-.i 11S6-1

Mécanismes
ATELIER bien organisé, désire entrer

en relations avoc bonnes maisons pour la
fa fourniture de mécanismes, Répétitions,
Chronographes , etc. Travail garanti. Piix
très modères. — S'adresser, sous chi ffres
P. D. 550, au bureau de I'IMPARTIAI..

550-7

Représentant
Homme sérieux , 35 ans . commerçant

et bon comptable, cherche place sérieuse
soit comme gérant d'un commerce ou
voyageur. — S'adresser sous chiffres
A." __,. .'. l'JO. Poste restante Succursale.
Ghaiii.-de-Fond.s. lOff* -*.

liéeo:rs
Décoration de boites argreaî , iroî l-

locliés soignés. Spécialités eeuro . _ri a.
vés riches, sujets, etc.

Paul JKAM ili  !H \1 *1.
6788-W Coare 5-a.

Association Mutuelle Helvétique
du District de LA GHAUX-DE-FONDS

Tons les Sociétaires eont avisés qu'à partir du 1er Février, l'indemnité est
fixée à 3 IV. par jour; décision de l'Assemblée générale du 17 écoulé.

Par la même occasion , nous invitons toutes les personnes désireuses de se faire
recevoir de la Société, de s'adresser aux membres du Comité ci-dessous, qui fourniront
tons les renseignements nécessaires concernant les admissions.

On reçoit Haus certldcat médical tout citoyen valide âgé de 16 ans aa moins
et 45 ans "au plus. 1000-1

Le Président , Le Secrétaire.
Charles Hugueni... rue des Fleurs 10 Walther Monnier, rae Numa-Droz 139

Le Caissier,
Ar.I.iir OiM -oiijj iniii-f.it-Ji _ . ini'. rue de l'Est 16. an Sme étage .

SACS D'ECOLE ' tais prix. Librairie A. Courvoisier

' lilflJ liltil? & fil
reçoit sans frais jusq u'au 7 février les souscriplions aux Obligations 2°/_
avec lots importants cie la H-ISO-C

Mille de Bruxelles
Titres de fr. 100.—. remboursables à fr. 110.— minimum , ainsi que les
conversions privilég iées des obligalions 27.% de l'emprunt de 1886 dénoncé.

Prospectus â disposition. 820-4

MB " __!_¦ *'

IZI à incandescence par îe pétrole
II* Iv- i/ . . . "-If

f Î-V ï Prix : Fr. 8
h , - i P (Coin» let nvec verre, manchon et mèche)
fjpî _&„..'. * .*' ¦• ¦. ij.-.

JIE_."^ -. "r R' ûle avec ai l lant  d'intensité que le gaz incandescent ,
^^^fe-.tv-*p| consomme un Mire de pétrole en 18 beu res environ. Pas
Wm lLlÏÏ$Èwi* t'e rnèc *ies *• remonter. Il est. tellement simplo qu'un
Jte » .... . -1""'ijj - l̂ju. en ',in * Peul 'e manier , de là lui vient le nom de A B G,
w^i o!̂ "_^!»__-̂ . s'a 'Iaple sur chaque lam p e à pétrole ordinaire de 10 et

'̂ ^^^^^^^^ 
14 ligues et au moyen d' .-mneau de réduction sur n'im-

^K-^^^ \̂2) porte quoi autre  bassin. 

{Sjllllll p 1183 2 DÉPOTS à CHAUX-DE-FONDS : Ba. 8873

Mfa__M Orm Veafii -PI?, rne dn Rocher 3.

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
SARIEDI *_ _• Janvier 19U(>. à 8 heures du soir r a n _ . »i _. _. xi i_ n
M » » ». « » H I)I..S.i ;*. ..'t'Hi *_ S Janvier 1900, à 4 heures après midi

5Mmo il J fl " r L r iffl l I

I lliliITOi l de là uuuIuUS UilUi (Uu
Sous la direction de M. Edm. RÇETHLISB-ERGER

jfHoe- ¦_?___aLi_'-a_«_:___ï _

Athalie, ponr cbœnrs, soi. et orchestre . . MENDELSSOHN
Te Deum, pour chœurs, soli, orgue et orchestre Ant. BRUOKNEf .
SOLISTES : Mlle ..léonore BLA-VC, soprano , de Paris.

Mlle Maria P_I.I_.PPI, alto, de Bille.
M. t*._arlos i'ItOYOlV. ténor , de Lausanne.
M. Peter ..EGA!., basse, de Francfort.
Mme M(..\ ' \ I__ >-FJ\LCY. soprano de NeuchâteL
Mlle l-taeie ItACLE, alto, de Neuchâtel.

ORGUE : M. Paul BENNER. de Nenoliôtel.
ORCHESTRE : Orchestre de I_ei*ue, renforcé. H-*_*>30-N 1185-2
Prix des Places : Fr. 4.—. 3.— et Z. —, au magasin de Mlles GODET, Neuchâtel

VENDREDI , 28 janvier , à 8 h. (la soir : Eépétition générale
Entrée : l'r. *_ . — (Billets à la Confiserie Sperlé).

a_5T Tramways et la sortie dans toutes les diractlons. "IM*

Alliance Evangélique
RÉU^IOUIS RELIGIEOSES présidées par H-251-C 1085-3

fit. îe Pastear Saillens-i de Paris,
du Mercredi 24 au Samedi 27 Janvier, chaque soir, à 8 '/ _ beures, dans
le Temple Ki- rlôpe-ic-ar--., et le Dimanche 2 3 Janvier, à 8 heures du
soir , au Temple National. — Des Réunions plus familières auront lieu, à 4 h.
après midi, dans fa Salle de la Croix-Bleue.

i

A la demande générale

DEUXIEME CONCERT
Ittary IMtocMoff

Mercredi 24s Janvier 19-36, à 8 7. heures du soir
an Temple Français

Les billets peuvent être retenus dès aujourd'hui chez
M. l ,t -o*>oi -l Beck, .l;._.asiii de Musique. 1114-1

l-KBX »ES PLACES : Galeries fr. 3.50/3 —, «2.—. Am-
phîti.éAtre de face. Tr. *_ .50. Aiuphlthéatre de côté,
fr. 1.50. Parterre, 1 fr.

Le programme sera publié mardi.

Une partie de la recette eera réservée à l'Hôpital d'Enfants.

'" "* ' — '* * " T

Horluprie • Bij outerie ¦ O f.mrie
Georges -Jules SANDOZ

46, Rne Léopold - Robert, 46

Pour BALS et SOIRÉES
C51-5* Grand Assortiment de

Colliers , Pendentifs , Sautoir*
lla^ues , Bracelets, etc.

war PRIX MODéRéS -mm-ç ____________

La Fabrique Election (s. a.)
Aux Eplatures

demande un bon 1184-3

faiseur d'étampes
Se présenter à la Fabrique muni do

références, le matin ds 11 h. à midi.

-s>« Hono _l=X.T_r_G]_lï1X* »«<-

é 

acheteur de la Maison
LÉON HIRSCH

Maiden __ane37, NEW-YORK
demande offres de tous can-
res MONTRES et MOUVE-
MENTS pour

l'A__aéric *iue cLia. -Mord
Reçoit les offres , jusqu'à fln Janvier ,

chez M. Jacques RUEFF, rue Neuve 16.
le matin seulement. 1079-4

Associé
Pour une affaire de premier ordre, en

pleine prospérité , rapportant de forts bé-
néfices , n'exigeant pas de connaissances
spéciales , ni un travail assidu , on cher-
che un associé pouvant disposer de
25.0O0 fr. — Adresser les offres sous
chiffres A. S. 48, Poste restante, à
Bienne. H- .22-Y 1187-3

Répétitions
Une maison de la place désire trouver

un TiKRMli\[_-- _-JR sérieux pour ré-
pétitions à quarts sur calibre spécial.
Ouvrage suivi par série. — S'adresser
par écrit sous initiales A. Z. 1186,
au bureau de ('IMPARTIAL. U86-3

liffliîitlb
bien au courant 'de ia vente des Tissus et
Confections pour dames, trouverait à se
placer avantageusement. Entrée à conve-
nir. Bonnes références exigées. — S'a-
dresser Case postale 558. à Saint-
ÏDiier. 1177-3

l*?*fi__ j«*S -H__ '-5*.Sî-S _OT8_ itfîS OBi, <-*asMOQSS
Dans un des meilleurs magasins de

modes à Aarau . ou demande une as-
! sujet .ie on une :.|_prei.. iU*. Condi-
: tions avantageuses , vie de famille et
| bonne occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser directement à Mlle Sophie
Brentano , Modes, Aarau. 1178-0

PLACE wm
"Ensuite de la démission honorable du

titulaire actuel, la place de Desservant
j du Cercle de l'Union de Fontainemelon

est mise au concours . Entrée en fonc-
tions le 1er mai prochain. — Adresser les
offres , avec références , jusqu'au 15 fé-
vrier , à 6 heures du soir, à M. Auguste
Soguel, président.

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

usagés sont lavés et teints comme neufs ,
en diverses couleurs, telles que a-ris.
beige, brun, rouge, noir, etc. 21151-24

Teinturerie et Lavage chimique
EEL BAYER

RUE LÉOPOLD-ROBERT 54
RUE DU COLLÈGE 21

MOTEUR
A vendre de suite un moteur électrique

de 500 Volts , 71/» à 8 chevaux de force ;
en très bon état. — S'adresser à M. G,
Wyser, rue du Rocher 20. 554-0*

Moteur Jectrique
On detnaude à acheter d'occa-

sion an moteur électrique de 5 A
6 HP , ea bon état . ViaS-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

KKXKXXXtfftXK*
Cercle Montagnard

Le» lots de la TOMBOLA.
INTIME peuvent «tre r«5ola-
mes auprès du tenancier. Dee
listes de tirage sont déposées
au Cercle. 957-1

XXXXX XXXXXXX
PENSION RO-EVILLAM"88 Guillaume

H 2149 N Avenue du MAIL 14

NEUCHATEL
Superbe situation à quelques minute!

de la ville ; grand jardin , très belle vue.
Maison installée avec tout le confort mo-
derne, particulièrement favorable pour
séjour de repos, changement d'air. Proxi-
mité immédiate de la forôt. 805-_58

SECRETS
Fabrication de secrets pour boites

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

Paul .!__ ."VIUCII..IU *
9372-24 Loge 5-a. 

Jean Tartarini
Chef d'Orchestre de la BRASSERIE HTROPOLE

Breveté par l'Académie Royale de Bologne

Leçons de PÎÂNÔ .t de CHANT
Harmonie, Contrepoint et Fugue

Chez lui ou à domicile 1072-2
Rue do PARC 89, au ler étage.

Maison de santé
Selle-Vue au Landeron

Etablissement privé nour maladie,
mentales et nerveuses. Alcoolisme. Neu
rasthénie. — Villa aménagée avec tout le
confort moderne. — Vie de famille. —
Prospectus et références à disposition.
18883-5 Dr Burger.

|| " Une DEMOISELLE
fUt O J .IJ Î  Î|Q de 80 ans désir» faire
lïiUI lUillC» !a corm;''3H 'inc<i d'un

U Monsieur , en vue de
mariage, veuf ou garçon, du même âge.
On ne demande pas de fortune, mais
une bonne conduite . On ne répond qu'aux
offres sérieuses. — Offres , sous initiales
J. J.  937 , au bureau de I'IMPABTUL.

937-1

POUDRE ,.ALttA"
soulage immédiatement 809-48

NÉVRALGIES , MIGRAINE. INFLUENZA,
INSOMNIE.

Boite de 10 cachets, ir. 1.50.

Pfaarmaoïë W. BECH
sa»™" '•S}-1 5__T»ïB.'5___ri4__5 Str ¦SM.TW^ï..

Pour le 30 avril 1906

BOA-AMI S à reitttn
avee Iog-ement et dépendance», si-
tuation bien ¦>la<*e<* . Conviendrai!
aussi I»OUI * Boulangerie et Epice-
rie.

S'adresser, nom* lous renseigne-
ments, à M. LOUIS LEUBA. gérant,
rue Jaquet-Droz 12, la Chaux-de-
Eonds. -M-1

Chantier
A vendre ou à louer pour le printemps

ou époque à convenir , un grand chanliei
avec atelier remise, et petit logement à K
minutes du centre de Ja ville convennnl
pour menuisier ou charpentier. 070-V

S'adresser au hureau do l'Im-AnTiAi..

Machines à graver
A vendre 2 machines à graver _ Guilel

et Breondli ». — S'adresser à M. Léon
Gauthier. .VeueluUeL 1063-î.

Encore beaucoup (Tapt à gagner
pour personnes de lout âge et toutes con
ditions. Travail chez soi sans qu'on ait i
se faire connaître. Ecritures , représenta
tions sans le moindre risque assurant
jusqu'à 200 fr. par mois. H-289-X

Société de l'Industrie moderne, GE-
NÈVE , 36. C7**-'

m DEMODE
À LOUER

pour la 30 avril 1907, à proximité du
centre, un appartement de 6 plaças ;
confort moderna. — Hdraaser offras,
sous chiffres P 170 O, à Haasenatain

I ot Vogler , Villa. «"»+

f- v̂ -vl' . '" ' • ' 0J_^&|

CE SOIR, à 8 heures, « jour. N.I.HKî

<2.ra_-id Concert
donné oar une

TR OÏÏPS FRANÇAISE
Mlle Castan, Romancière.

M. Leroy, Baryton.
M nu- Rose Derval, Diction. 1

Les BRUNEI-'S, Duettistes. -!*___(? I
Oiinai iclie , Cônes , i apéritif ef îàa.inee j

— I. *V.'. ._ . I .  i Slî HE — 10 !W S
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