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Lea Américains ont célébré ces îiciurs der-

taiera le deux cen.ième anniversaire de la
naissance de Benjamin Franklin.

Frank in naqu it à Bosbau le 6 janvier 1706.
Son père exerçait une proiLVssion plus que nio-
dcs.e, puisqu il était devenu fabricant de chan-
delles aprèa avoir été teinturier. Le jeune
garçon , qui maaLestait une intelligence peu
ordinaire, fut mis en apprentis&ige chez un
imprimeur et c'est en lisant tout ce qu il
était chargé d'imprimer qu il parvint à s'ins-
truire; lea mcxlesies resjj turoea de se» pa-
rents ne lui auraient pas permis de faire
des études. A 17 ans, Benjamin Franklin se
rend indépendant. Il quitte sa famille et se
rend à Philadelphie , afin d'y gagner sa vie.
[Voua figurez-vous ce petit homme de 17 ans
s'en allant à trente lieues de sa ville nata e,
Bans autre ressource qu un dioJ lar et un shil-
ling. On raconte qu 'il arriva à Philadelphie
en assez piteux équipage. IJ entre chez un
boulanger, achète trois pains, en met un
aoua chaque bras et moi.'d dans le trc-Ldème
à belles dents. Disons, point achever son por-
trait, qu 'il avait une ou deux chemises dans
une poche, deux ou trois paires de bas dans
l'autre. Et voilà le futui homme d'Etat.

Vouloir suivre le grand homme dans tou-tes leS eUf.peO llv cm -vSo _&no._4 l»,r~JV\7UiJ
trop 

^ 
liodn. Il suffit de dire que grâce à sa

persévérance et à son arniotur du travail, il
s'éleva rapidement et eut bientôt une influence
prépondérante dans les ai aires i.(Oii.iques de
son pays. Ltvsque, en 1757, des différends
n'élevèrent entre l'Angleterre et ses côtoies
d'Amérique, ce fut Franklin qui fut chargé
d'aller à Londres défendre la cause et les in-
térêts américains. En 1865, nne seconde mis-
sion plus générale et plus étendue lui fut con-
fiée auprès du gouvernement britannique.
Mais malgré son habileté et sa fermeté, la
guerre devint inévitable, les Anglais n'ayant
pas voulu renomeer aux avantages que leur
procuraient leurs colonies d'Amérique.C'est alors que Franklin fut envoyé enFrance pour soUlHter l'appui de la vieille
monarchie et le 6 février Î778, l'ancien petit-
apprenti tendeur de mèches signa avec le roido France Louis XVI, au nom des Etats-Unisd Amérique, un traité offensi f et délensi f con-tre la puksanto Angleterre. Chuouu connaît lasm 'e des événements.

C'est le 11 juin 1790 que Franklin s'étei-gnit après avoir vu se réa.iser ses plus chè-res espéxances, c'est-à-dire l'émancipalLn deson pays.
Eu jx'eunié, dit un éminent h'storien, peude carrures ont été aussi glorieusement rem-plies que celle de ce fils d'un teinturier deBoston. Il découvrit l'identité de la foudre

et du fluide électrique, car, sans avoir passépar les laboratoires. Franklin était un phy-sicien de première force. Il devint membre de1 Académie des Sciences de Paris, fut, auprèsde la niétroro'e anglaise, le courageux agentdes oo o des soumises; auprès de la France,le négociateur heureux des colonies insurgéeset il se place à côté de Washington et deLafayette comme fondateur de leur indépen-dance.
îvous n'avons rien dit de Franklin moraliste;sa morale est parfois un peu terre à terre,mais bien des personnes peuvent faire pnotTitdes sentences comme celles-ci :« A accomplir une chose utile, il y a enmême tempe honneur et plaisir. » — « Un la-boureur sur ses jamb es est plus haut qu'un

gentrhomme à gênons. » — «Un peu, répété
plusieurs fois, fait beauooiup. » — «Ce sont
les fous qui donnent les festins, et ce sont les
ma ins qui Jes mangent. » — « Voulez- vous
savoir ce que vaut l'argent ? Essayez d'en
emprunter », etc., etc.

On peut dire avec raison que Franklin est
un de ces hommes dont la vie n'appartient
pas seu 'ement à une nation, mais à l'huma-
nité bout entière. La pensée suivante que l'on
trouve dans une lettre adressée par lui à un
de ses amis lui est applicable : « La vie des
hommes de bien est un exemple et stimule
souvent les belles âmes à une imitation bien-
faisante pour l'humanité, autant qu honora-
ble poux celui qui en est l'objet »

LE SCANDALE DU JOUR
Une brochure de l'ex-commissaire de pio>

lice de Strasbourg, Stephany, vient de pa-
raître à Zurich tous le titre : « Germanisa-
tvom, gouvernement arbitraire et menées po-
licières». Dès le premier jour de sa publi-
cat oa de nombreux exemplaires de cette bro-
chure ont été expédiés en Alsace et particu-
lièrement à Strasbourg. Des . agents de la
pol'ce criminelle ont parcouru les librairies
et ont exigé des libraires qu 'ils s'engagent à
ne piis la metlxe en vente. Malgré ces me-
sures, prises un peu tardivement, de nombreux
exemplaires de la brochure sont en circula-
tion.

Ce pamphlet est certainement ce qui, jus -
qu'à présent, a été publié de plus osé dans
ce genre de littérature.

_ M. Stephany commence par déclarer que
l'Alsace-Lorraine est loin d'être germanisée
et que les 90% de la population indigène
conÉnuent à être animés de sentiments
français; il reprend ensuite en détail toutes
les assertions sur l'espionnage administratif
qu'il a publiées ja ds dans un journal de
Strasbourg — espionnage auquel sont soumis
tous les Alsaciens-Lorrains qui se rendent
'en France, soit pour y pseistefl à la cérémonieOTmuieiirv.raii.ive ae Mars la-Tour, soit pour
aTer y (passer la fête de 14 juille t ou d'autres
fêtes patriotiques. Selon M. Stephany, des
agents de police spéciaux sont chargés de
surveiller toutes les personnes, dont les noms
sont scrupuleusement inscrits sur les regis-
tres de la direction de la police. Sur ces
mêmes registres sont inscrits ceux qui ne pa-
voisent pis au Ijour anniversaire de la nais-
sance de l'empereur ou qui sont suspects de
ne pas professer suf f isamment de sentiments
patriotiques allemands.

Dans chaque tous-préfecture et dans cha-
que direction de police sont déposées des
lietes secrètes, contenant les noms d'Alsaciens-
Lorrains qui, en cas de mob lsat'on, devront
être expulsés ou arrêtés et transportés dans
les casemates. Parmi ces derniers fr gurent des
Alsaciens-Lorrains paisibles, mais tombés en
disgrâce auprès du sous-préfet ou du direc-
teur de police. M. Stephany cite parmi eux
les noms des députés l'abbé Delsor et M.
Voiderscheer, suspects pour leur agitat'on en
faveur du parti cathol'que; MM. Baumann,
meunier; Œsinger, propriétaire; baron de Dar-
dein, à cause de leurs parentés françaises;
les directeurs de l'usine de Graifensteven, à
cause de la comptabilité faite en français
dans l'établissement. Il déclare en outre que
de nombreux grar.ds indu-triels de Mulhouse,
des brasseurs, des banquiers de Strasbourg,
Colmar, Mets, Mulhouse, Thionville, fgurent
sur ces listes de proscription, qui sont com-
plétées et rectifi ées deux fois par an et adres-
sées fous pli cinq fois cacheté, contre reçu,
aux commissaires de police.

Selon M. Stephany, la directon de police
de Straslourg entretient des espions en France
dans les forts en construction; il cite comme
noms à l'appui l'entrepreneur Frentani, de
Saverne, et lancien inspecteur de police Zahn
— nKwb aujourd'hui — qui jadis travailla sous
des habits d'ouvrier aux forts français.

Dans d'autres chapitres, M. Stephany parle
des menées cléricales et de la Délégation
d'Alsace-Lorraine, dont les membres sont trai-
tés par lui de pantins.

La seconde partie de .la brochure est consa-
crée à des histoires de débauches scandaleuses

dont se rendraient coupable belon l'auteur,
les plus hauts fonctionnaires de 1 administra-
tion d'Alsace-Lorraine, le» deux che& de la
police strasbourgeoise, etc.

Avec une grande prodig^.l'té de détails et
de noms' cités, M. Stephany dépeint les orgies
de detauehes et de jeu célébrées, dans lea
calbineta particuliers des restaurants, par ces
fonctionnaires et les officiers de la garnison;
il dévoile les dessous les plus scamkleux de
la prostitution clandestine et du favoritisme.

La plupart des journaux d'Alsace-Lorraine
sont extrêmement sévères pour ce pamphlet
qui, d'après eux, relate, sans preuves, des
faits coriUouvés, dénaturés, ou .tout au moins
exagérés à outrance et avec intention.

La a Biïrger-Zeitung » dit que le livre de
B'ibe, « Petite garnison », n'était que de la pe-
tite Ibière à côté des ordures de Stephany.
«Bllse, dit-elle, a éclaboussé quelques per-
sonnages militaires, avec quelques petites
gouttelettes de limonade, mais Stephany a
versé la boue à pleins seaux sur la tête de
tout le monde.»

Ls 4e CeotenalTu k la &arde suisse hWm
H y a eu quatre cents |ins dimanche —

soit le 21 janvier 1506 — arrivait à Rome,
sous les ordres du « condottiere » Gaslpard
de SHcnen, un corps de 250 [ ol data ©uUscs que
le .pppe iï,;!i° ÎJ *$"3*î ri "mandé h IA "Diète
de Zurich de lui fournir pour en former sa
garde personnelle permanente.

Cette garde fut conservée par torts les suc-
cesseurs de ce pape, jusqu 'à Pie X inciubSve-
ment; elle fut mêlée à tous les événements
dramatiques de l'histoire pontificale , inscri-
vant quelques faits d'armes glorieux dans ses
annales, jusqu'au jour où sa dépossession tem-
porelle de la papauté fit d'elle un simple
corps de parade, que Pie IX pensa plusieurs
fois à licencier comme inutile, mais1 que
Léon XIII , dans son amour de la pompe et
des so'ennités, réoit ganka dès son avènement
en 1S78.

Cette garde suisse fête pat des rêjbuifllïan-
ces d'un ordr e tout spécial — messes1 en mu-
sique, bénédiction du drapeau par le pape,
vêpres solennelles, prédications de circons-
tance, enfin, tout à la fin, 'banquet familial,
— le quatrième centenaire de sa fondation.

La garde suisse est garde du corps*. Cest
à elle qu 'est confiée la surveillance des en-
trées du Vatican, des appartements' et de la
personne du pape. Elle dépend du secrétaire
d'Etat et paraît en grande tenue dans toutes
les chapelles papales et dans toutes les céré-
monies. Elle est exclusivement composée de
Suisses choisis dans les cantons catholiques
de notre pays ou bien parmi les fils des gar-
des nés au Vatican. Elle comprend 123 hom-
mes, nourris, habillés aux frais du Vatican
et touchant une eaUde minimum de 60 francs
par mois.

Son commandant actuel est un Lueernois» le
coiicinel Léopold Meyer de Schauensee»

Le paquebot « America» vient 'de quitïeï
Hambourg à destination de New-York. Il em-
porte à bord un malfaiteur des plus dange-
reux, extradé par le gouvernement allemand
Charles O'Donnel, comptable de sa profession,
est né à Sydney en 1860. Il arriva aux Etats-
Unis vers 1885 et, de prime abord, se classb.
parmi les maîtres de la cambriole, ce qui
n'estt pas peu dire dans un pays où le crime
compte des « rois» et des « princes », com-
me la grande finance et le haut négoce.
O'Donnel s'était spécialisé dans le vol des
banques; comme il opérait seul, il échappa
plusieurs années aux embûches de la police.
Mais en 1889, à la suite d'un vol commis dans
une banque de Boston, il tua un gardien et
ne se sentant plus en sûreté, il partit pour la
«vieille Europe», bien décid é à vivre en hon-
nête bourgeois. La même année, il arrivait
à Francfort et s'y fixait. Mais le naturel ne
tarda pas à reprendre le dessus. Peu de se-
maines après, il assaillit un garçon de re-
cettes .et lui enleva une somme de 280,000 fr.

Cette belle affaire ne réussît qu'à moir"&-
Poursuivi par lea passants, ameutés par l«e?
cris de la victime, O'Donnel se défendit k
coups de revolver et finit par être prii
Cevte affaire lui valut douze annéi-e de ré-
clusion, qu 'il purgea à la prison de Wronk e,
sur la frontière de Russie. Pendant sa déten-
tion, il accomplit trois tentatives d'évasion,
blessa grièvement un de ses co-détenua et 3»
naiement dut accomplir trois années supplé-
mentaires, qu 'il finit de purger au l«r janvie *
dernier. Tandis que O'Donnel accomplissait
sa peine en Allemagn e, les tribunaux de*
Etats-Unis le condamnaient par ccctumace,
à 18 ans et 6 mois de travaux forcés. Sur la
demande du gouvernement fédéral, l'extra-
di:ion du prisonnier a été accordée.

Le captif ignorait cette sectnr.de condamrJt-
tion ; quand elle lui fut signifiée, il jura de
s'enfuir avant d'être rendu à New-York. Qua-
tre détectives américaine sont venus pren-
dre livraison du bandit à Hamboturg et l'oct
conduit à bord de l'« America » où une cel-
lule spéciale avait été réservée à son inten-
tion.

Un prince du cambriolage

FRANCE
Les dangers des rayons Etoontgen.

A la dernière séance de l'Académie de mé-
decine, au nom d'une Commission composé*
de MM. brouardel, Uebove, Gariei, Gueuioi^
Hanriot, Motet C. Perier et Pouchet, M.
Ch|auffard a donné lecture du rapport qu'il ii
été chargé de dresser « sur les conditions lé-
gales de l'emploi médical des rayons Rœnt-
gen ». Il a d'abord rappelé que, dans la
séance du 23 mai dernier, le professeur De-
bove attirait 1 attention de Y Académie sur lei
dangers de tous genres que pouvait présenter
l'emploi des rayons Rœntgen chez l'homme
par des personnes non autorisées légalement
à exercer la médecine. Le savant doyen de la
Faculté de Paris mentionnait en même tempa
que «le Congrès des rayons Rœntgen tenu à
Berlin du 30 avril au 3 mai 1905 avait voté à
l'unanimité la proposition suivante : « L'em*
plol des rayons Rœntgen chez l'homme est uni-
quement du ressort médical». M. Chauffard
s'est appliqué alors à faire une nomencla-
ture déta.l.ée des accidents imprévus et so*>
vent très graves qui ont été constatés h
maintes reprises. La Commission a proposé â
l'Académie d'adopter les conclusions guivan-
vantes :« Considérant : Que l'emploi des rayons
Rœntgen peut déterminer des accidente gra-
ves; que certaines pratiques peuvent créer ua
danger sciai; que seuls les docteurs en mé-
decine, officiers de santé ou dentistes diplô-
més (en ce qui concerne la pratique odonbo»
logique) sont capables d'interpréter les ré»
sulbits obtenus au point de vue du diagnostic
et du traitement des maladies, l'Académie est
d'avis que : l'applica.t o'i méd'cale des rayons
Rœntgen , par des personnes non pourvues des
diplômes ci-dessus, oo^st'tue un acte d'exer-
cice illégal de la médecine. » L'Académie a
décidé de porter la discussion de ces conclu-
sions à l'ordre du jour de la prochaine séance.
La visite des tabernacles.

Des agents du fisc procèdent en ce mtoruent
à l'inventaire des biens d'églises, en vertu d*
la loi sur la séparation. Une circulaire du
ministre des finances prescrivait à ce pro-
pos aux agent» de se faire ouvrir la porte
des tabernacles, où le saint-sacrement est
renfermé. Les évêques ont vivement protesté
contre cet acte sacrilège et ont interdit aux
prêtres de s'y soumettre.

Interviewé, M. Briand, le père de ia loi suï
la séparation, a protesté à son tour. Ce que
voyant, le gouvernement a déclaré il y a
huit jours , dans un communiqué à la presse,
qu'il y avait eu erreur, qu'on avait mal com-
pris la circulaire, que les agents du fisc de-
manderaient simp'ement ce que contiennent
les tabernacles. Cest ce que le ministre dea
finances a répondu aussi vendredi, à la Cham-
bre, à deux députés, MM. Grousseau et Gay-
raud , qui l'interpellaient. Ceux-ci ont priai
acte de sa déclaration, et l'incident a été dé-
claré cloa.
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Los Armes-Reumas. — Répétition à 8 «/ , heurei.
Musique La Lyre. — Rénétition à 8 ' , U.
Piiliiit iruioriique Italienne. — Répétiti on, é S 1', h.
IVluBlque l'Avenir. — Rép étition mardi, à 8 heures

ni oHini« ou «oir. ao loral (Caf'j îles Aip ^s).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

u 8 lieimiR du soir, au local (Propres 48).
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PAR

LOUIS LÉTANG

Quelle joie !... Quel orgueil "... Quelle néces-
sité de reprendre intcrut, a l'existence, de re-
devenir un homme... car ii se jure de prendre
charge de cette âme qu'il a blessée et qui a
voulu, par lui, rentrer dans le sein de Dieu !..

En quelques minutes, Georges que l'anxiété
dévorait regagna le château. Chargé de son
fardeau précieux, sans bruit, sans réclamer
aucune aide, sans s'inquiéter de ce qu'il adve-
nait des intrus gardés par Pierre Castagne,
toutl enfer à isoin cher devoir, il ouvrit la porte
du hall et vint déposer la jeune fille sur une
chaise longue.

Puis, il alluma hâtivement une lamipe et
il e'agenouilla près de Fira.

La mignonne reposait doucement, sans gêne
ni poufirance, sa jo ,iie tête enveloppée des
ondes soyeuses et rebelles de sa chevelure
pâle. Sa respiration, qwoi'iue faible, semblait
régulière et sa petite main de fée que M. de
Roir loucha légèrement était tiède.

— Elle vit !... s'écria Georges avec trans-
port. L'éprouve terrible n'a pas brisé son
frêle organisme ?...

El il eut dans son être une telle flambée de
honneur, qu'il porta la main à sa poitrine.

— Mon Dieu L. fit-il, étonné et ravi, je
ne suis plus le irême... Mon cœur bat.. La
vie s'est réveillée en moi... Le sang court dans

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

mes veines avec une vitesse et une chaleur
inaccoutumées... J'existe... Je renais L.

Et dans le regard dont il couvrit la jeune
fille évanouie, il y eut une reconnaissance
infinie et une admiration sans botrnes.

Georges demeura là, près d'elle, agenouillé,
attendant, avec une confiance absolue, un ré-
veil bien proche, une sotrte de divination sur-
natureilelui en donnait la certitude.

Et, en effet, il se produisit avec une dou-
ceur exquise, ce réveil angélique.

Sans un mouvement, sans un frisrj ora, Fira
ouvrit lentement ses paupières et ses yeux
parurent, clairs, limpides, pleins de rayons
tamisés par les. longs cils frémissante, et ils
se fixèrent tout de suite sur le visage extasié
de Georges.

— Suis-je au ciel ?... murmura-t-elle en
joignant les mains.

Soudain, elle rougit violemment et elle se
Souleva un peu pour essayer de voir autour
d'elle.

— Ne vous inquiétez pasi, ne vous alarmez
pas, je vous en supplie, fit le j eun e hoframe
de sa voix ia plus caressante. Vious venez d'é-
chapper à un grand danger...

— Un danger ?...
— Oui, chère enfant, vous avez Voulu mou-

rir...
— Mourir ?... C'est vrai.. Une impulsion

irrés:siible m'a poussée vers le repos et la
délivrance que donne le soimmeil éternel.

— Hélas !... Par ma faute... Pardonnez-
moi... Je voua le demande à genoux...

— Pas ainsi... tJe ne le Veux pas... (C'ealj trop
d'égards pour une petite ouvrière...

Et, toute confuse, elle essaya de se mettre
debout... Sa faiblesse était encore si grande
qu'elle n'y parvint qu'à moitié.

— Je vous en supplie, protestait Geor-
ges; de Roir... Laissez-mloii m'humilier... Je
suis coupable envers vous... J'ai été cruel et
méchant... Je ne m'en consolerai jamais'...

— Mais si. U le faut. N'était-ce pas tout
naturel que la pensée d'une complicité voua

vint, puisque nous étions là, mon frère et
moi ?... Seulement...

— Votre âme noble et fière s'est révol-
tée... Mais pourtant le suicide, Fira-, miofa en-
fant ? Vous tenez <kmc bien peu àîa vie '!...

— J'ai été si malheureuse jusqu'ici...
— Chère petite !... Moi aussi, si vous sa-

viez ?... J'ai été aussi bien malheureux!...
Et d'un mouvement spontané avec un re-

gard qui implorait, il lui prit la main.
— Pardonnez-moi!... murmura-t-il.
— Tout de suite, je vous avais pardonné,

répondit-elle.
— Votre sublime générosité m'accable et je

Suis bien petit devant vous !... Moi ausâi, au-
trefois, j'ai été confiant, généreux, riche d'il-
lusions !... Moi aussi, j'allais mon droit che-
min et je ne soupçonnais pas le mal... Une
odieuse trahison a tout flétri en moi. Le
doute et la désespérance se stoBi fc alors ins-
tallée à demeure dans mon âme ravagée. Pen-
dant deux années j'ai marché dans une sorte
de nuit morale qu'une seule lueur a traver-
sée. Elle venait de vous, Fira...

— De moi 1 ' . .
— Oui. Quand Jacqueline me conduisit dans

la chambre aux dentelles où vous travailliez
et que je vous aperçus, il y eut une détente
dans mon noir malaise et je pris intérêt à
vous vwiir, si frêle et jolie, faire courir votre
fine aiguille parmi les fleurs du précieux
tissu tendu devant vous...

— Je vous en prie !... supplia doucement
Fira que cet éloge troublait.

— Ce sont mes impressliotns. Laissez-moi le
dire. J'en ai eu si peu qui soient de même
calmes et reposantes : « C'est une petite fée ! »
expliqua Jacqueline. Et vraiment, elle avait
raison, mtom intelligente petite amie. Voua
étiez bien nne petite fée de rêve et de mys-
tère... Souvent, continua-t-il, je pensai à vous
dana le voyage sans but et sans direction que
j'entrepris ensuite et je revins bientôt à Paris.
Jacqueline encore me dotnduisit près de vous.
La douce impressitola que j'avais ressentie

en vous voryant la première fois, je la ressen-
tis de nouveau, pins intime et pénétrante...

— Oh! soupira faiblemen t la jeu ne fille.
— Je vous fais ma confession, sincère et

exacte. Vous allez voir que je ne tardai point
à avoir les plus graves tarts .envers voua.

Et avec une indéniable émotion, Georges
de Roir dit à la jeune fille comment il l'avait
suivie certain soir, et comment il l'avait vue
pénétrer dans un cabaret do la rue du Che-
min-Vert.

— Oh! si vous saviez, petite Fira, si votta
saviez comment cela me fit mal de vous voir
entrer avec ces hommes dans la salle à boire
empuantie de la fumée des pipes et de l'o-
deur des alcr oi's!... Je m'approchai et \o
regardai au travers de la vitre. Vous étiez
là, un peu en arrière, patiente, tranquille;
j'apercevais votr e fin pro.iil qu'une buée
épaisse estompait , et vartre présonce en ce
lieu me paraissait un tel malheur, un tel sa-
crilège que mon cœur se serra et que je re-
grettai amèrement -ma coupable indiacr. Pan.
Un ivrogne se mit tout à coup à m Injurier, et
je m'enfuis, très malheureux.

— Hélas ! monsieur le ooimte, dit Fira avec
une fermeté triste, si vous avez bien vu, vous
avez .mal compris. Vous ne connaissiez pais
vous ne pouvez pas connaître les misères
des populations ouvrières... H tant souvent ,
je vous le dis, aux mères, êpntuse.^ filles
ou sœurs, des abnégations, des sacrifices
qui paraissent aux personnes d'un rang ph_
élevé incompréhensibles Bt suspects. Quand
une femme suit son marî au cabaret, ce n'est
que bien rarement dans le but de partager
sa funeste passion pour l'eau-de-vie, mais1
pour l'attendre, pour tâcher de saisir l'occa-
sion de le ramener au logis. Souvent la mal-
heureuse défend ainsi le pain de ses enfante,
leur existence pendant une semaine, car, livré
à lui-même, l'homme ne rentrerait pas de
la nuit, et dépenserait toute sa paye. Alors
elle se fait patiente, elle sourit malgré ton
anxiété, et sa ténacité finit souvent par avwr
sa récompense.

Mm m Lif 0H.irt
A remettre, do salle ou poar Apnaue i

contenir, beau magasin avec petit loge-
ment. Conviendrait spécialement oour
Cigares , vente de Garés ou autre com-
merce. — S'adresser sons chiffres K. t.
479, ao bureau de TIuPAitTiAi.. V>u 1

Sirojùtatitii
soulage et facilite la dentition cher» les

enfanta
Mr I.o flacon : fr. I "̂ **se

à la atWtîtt-»

Pharmacie Centrale
*L_ Chaiia-do Fonda 

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

BONBONS DES VOSGES
Aux >$V. Infaillible»

Bourgeons i$FiSÏ contra

Sap ins 8|M0SO Toux
des \X$F$Mr Catarrhe» •

Vosges 
TgMCgf Bronohittis

K*i;:e r la fo r- ItiïïD meci-desgae
Dl- JUIM)

Goût agréable. — En veutc partout.
Seuls fabricants : 19815-18

BRUGGER et PASCHE , Genève, Eanx-Vim
N.-B. — Tout autre modèle no portan t

pas le mot «VOSGES » entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon.

A LOUER
pour époque à convenir

de grands locaux à l'usage do café, ateo
appartement , écuries , grange et remisa.
Conviendraient pour entrepreneur eu
voiturier. — S-'adiosser à l'IÎUiile de .M.
Auguste Mouiller, avocat , Parc 25
_ 361-G*

-__ . LOUES
do suite ou pour époque à convenir , lo-
geaient rue de la Promenade 9, de 3
chambres, cuisine et dépendances , au 2me
étage. — S'adresser à M. Auaust»i ->•»-
uuv«, nu-lai ,», n»\.v iTcuve V£. slôv- 'l

BANQUE FÉDÉRALE
'SOmtÎTK ANOKVUK I 21816

LA CHAUX - DE-FONDS
Cours don Chacitros. le 23 Janv. 19(10.
.Non» «IIMIM» atijiniril'liiii. nui lariatint» mmnr.

tanlns. ai 'ii'inur» m eiiimun-cntiraiii. on an iiiinnlaiH,
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Deux grandes maisons, dont l'une arec
grand atelier indépendant , sont à vendre,
avec grands dégagement» à bâtir. — S'a-
dresser rue du iirauier 39 e. au rez-de-
chaussëg. 781-6

<m / ®\ /% A «M» «SM>®
éS w ¦ w *s3b $m ®f^

A louer, TIS-à-TIS du Casi-
no, au LOCI.E, pour le 30
avril on époque si. convenir,
ensemble ou tàiéparémeut,
deux grands locaux avec
sept devantures , pour ma-
gasins, bureaux, cercle ou
atelier. — S'adresser à M.
H.-F. Maopoli , rue du Vingt-
Kenf-FtSvrier 1 9, Locle. 1027-1

Attention !
Le KIOSQUE Place do l'Ouest ,

(Passade dn Tram) renommée de bnns
Marrons, vient d9 rece\T"ir nne gran-
de quaulitéde itaisiiiN-liiiilasni, Oran-
ges, mandarines et Fruits secs de tous
genres, ler clioix , qu'il venu à des pris
très favorables. 859

La môme vente a lieu à St-Jmier dans
le kiosque , vis-n-vis de la Gare.

Se recommandent , Zaïiiiell». frères.

¦SB)k -_ _-_ __ *¦ _^ Pour cause d'agrandissement, Mme Veuve
iSKs^tëEaf l̂ <Ës51 kff^^̂  

Dubois-Hofsleiler a transféré 
son 

donii-
__ _̂»> e&i—s )SB_> t_r. %_> «3i__ cile rne .laquet-Ilroz 16. au ler étage,

vis-à-vis de la Salle des Ventes, et se recom-
manda pour quelques bons pensionnaires. Cuisine et service soignés. 19718

5 
A on fr. par jour dans tous pays ,
d ùV hommes ou dames, sans quitter

i

empini. Travuil honorable , placement as-
suré. Ecrire à Dupre Monthoux 5̂, Qenèvo.
0-1763-N~ ~ I -MOO-»O

Association
^¦

Un industriel disposant de capitaux
cherche asnnciaiion )n s'intéresserait
à une fabrication d'horlogerie ou a
une parti e détachée de la montre, soit
pour les boite* argent, métal et acier,
soit pour les pendants, couronnes et
anneaux, ou a nne fabrication d'anaor-
timenis. ancre fixe. etc. — Adresoer
le» otfrea par écrit, sous chiffres A S .
420, an bureau de I'IMPARTUU 41*0-6

r
mj olw avons Honneur d'informer le public ^&g

£ f que nous avons commencé notre ^W

i Service général 8g publicitl 1

_ vublicité les ordres d'insertions qui nous seront
fc h confiés. Ils seront exécutés avee toute l'exacti-

tude et la ponctualité désirables. No us fourni -
rons également tous devis de publicité qu'on
voudra bien nous demander.

i UNION DES JOURNAUX SUISSES <§> # <§> # %
1 & ' & & & & &¦ ¦ & &. •$> POUR LA PUBLICITÉ
§ „UMON-RÉCLAME"— Siège social : LUCERNE —Bureau pour la Suisse Romande ; LA US ANNE , Rue de Bourg 34.

Bureaux à Londres, Paris, Berlin, Francfort sIM.,  Munich, etc.
Entreprise collective de publicité , notre association compte à ce jour environ 170 éditeurs

1 suisses ' représentant plus de 250 journaux et publications diverses) dont la p lupart nous ont chargés
% exclusivement de recevoir les annonces et réclames ex-cantonales à paraître dans leurs orga nes. M

Henri SCHŒCIf Iill?
__iwœs-_E_w_c_E un. _E«ï. __»«»J_2*-. _r<é«a.

BUREAU TECHNIQUE : Daniel JeanRichard 13
TÉLÉPHONE 1189 g r̂ ENTREPOT i Serre 92 -t^B TÉLÉPHONE 1189

c_ f__ | t Projets, Devis, Calculs statiques, Expertises t ï
¦¦' H \y ^  ̂ ^^O/^ s i
11 j r  EHIatériaus ^^ ï I
~* s cl© construction & g
* —3 .• •? -M «-*
I 5 Chauffages centraux CALORIE tous systèmes %

,mm*mmm*m ' " ' ' ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ — _. . i , „..., . _«fc__—— _̂___ i , , , ,  i .  _.



FRANCE
Le «lAcio de la vltesae.

Au moment de la proclamation du scru-
tin poar l'électon du prés.dent de la Répu-
blique il était intéressant de YOT le fonct on-
nement des services tîliphon.ques et télé-
graphiques. Parlementa res eii journaliste se
précipitai Mit pour annoncer, «urbi et orbi », le
nom de 1 heureux élu. C'é_it à qui arriverait
premier.

Les télégrammes s'amoncelaient sur les
guicheta envahis; gi'àce à une o ga-nisatàoa
parfaite, ils éta.ent t.ixés, préparés par direc-
tions, pj -x-bés fions retard sur les appareils
qui ont acheminé la nouvelle aux cinq parties
du monde.

Dans la seule période de lemps comprise
entre quatre hcuiws et cinq heures et demie
98 OOU moto ont été tel grapàiquement trans-
mis à pj irtir de Versa 1 es et vers le même
momenr. 200 communient ons téléphoniques à
longue distance ont reçu satisfaction, tant
a Versa l'es que de Paris, dans un délai
d'un quart d'heure.

Des dépêches dépotées à Versaàres à qua-
tre heures étaient mises en difct'.bution à
Alger à 4 h. 10. Celle qui annonçait au
Brésil l'élection du nouveau Pressent arri-
vait à Peraambuco 7 minutes 30 secondes
«près son dépôt, et celle qui partait la nou-
velle aux Etats-Unis parvenait à Breslf 2 mi-
nutes après ton exp^dit 'on de Versalles, et
|i, New-York 3 minutes après sa réexpédition
ie Brest par le câble de la Compagnie fran-
çiaise qui, dans totib?s les principales villes
ï'Amér'que, gagnait une avance de 10 à 15
minutes sur tontes les comppguies concurren-
tes.
¦ ¦ ——————¦»'¦—— ——— ¦¦¦

*3îouv allés étrangères

Correspondance Parisienne
Paris, 22 janvier.

Tl est assurément un peu tôt pour déduire
3ea impressions définitive» sur la marche
de la conférence d'Algésiras. De hardis re-
porters ne craignent cependant pas de le
faire. Ils font leur métier, mais noua avons
le droit de noms défie r de ce qu 'ils disent

La note qui nous arrive d'Algésiras est que
les délégués ne parviendraient pas à obtenir
des solutions pratiques et définitives et que
dans quelques semaines ils se sépareraient
en laissant la question marocaine en l'air.

Remarquons pourtant qu aujourd'hui seu-
lement ils abordent le projet de première ré-
solution ayant trait à la contrebande de
guerre et préparé la semaine dernière par
une commission prise au sein de la confé-
rence. Puis on abordera les impôts Plus
tard ce sera la police, un redoutable pro-
blème, qui Sonnera la mesure de toutes les
prétentions antagonistes et nous fera voir
si les esprits sont réellement tournés vers
l'arrangement *

Jusque-là, on n'a pas le droit de désespérer.
Du reste, les aiarmes de guerre se Sont bien
apaisées, et si par aventure la conférence
dût se séparer impubsonte, il n'en résulte-
rait pas forcémen t qu 'on prendrait les armes.
Ce serait la prolongation du «statu quo ».

Aujourd'hui nos journaux les pius optimis-
tes reconnaissent que le sollutionnement du
confit du Véné2uela est une chape extrême-
ment problématique.

C. R.-P.

IA COSFERES€E _D'ALGESIRAS
Les Marocains n'y comprennent rien

Le «Malin» reçoit de soin envoyé spécial
» Algésiras la curieuse dépêche suivante :

«On remarque chez les délégués maro-cains une indifférence et une ignorance qui,si e.lesi ne sont pas étonnantes, méritent tou-tefois d'être signalées. A la séance de mardi,les délègues qui y assoient ne savaient pasquo s étaient les différents personnages quireprésentaient les puissances. Par exemp.e,après le discours du duc d'Almodovar , préci-sant le programme de la conférence M Re-voil, on se le rappelle, sa leva immédiate-men t, pour doinner, au nom de la France,son adhésion aux trois principes de la s^uve'-raineté du sultan, de l'intégrité du Marocet de la (porte ouvert\ Eh bien ! les Marocainsont pris M. Revoil pour M. de Radowitz.
A cette séance, M. de Radowitz a prononcé

quelques BVftle» après H. Revçil, inùs Ue

délégués marocains, ayant confondu l'un avec
l'autre, ont attribué le discours de M. Revoil
à M. de Radowitz, et les paroles de M. de Ra-
dowitz à M. Revoil, dans le rapport qu'ils
ont envoyé au sultan.

Aujourd'hui, le procès-verbal officiel a été
communiqué aux délégués, et les délégués
marocains peuvent faire la reetnicatioa né-
cessaire, • « -

Mohamed et IHokrl
Délégué du Marco à Algésiras

Dans l'intimité, les représentants d'Abd el-
Aziz disent que, ia souveraineté du suitan
étant reconnue, c'est à lui-même de faire
des réformes. Les différentes questions que la
conférence doit discuter ne les intéressent
disent-i's, aucunement. Tout ce que l'Europe
peut faire pour, le Maroc, c'est de lui donner
de l'argent i

Voila de quelle îacjcln ils envisagent la con-
férence, mais leur manière de voir n'est au-
cunement partagée par les délégués des
puissances, qui ne veu'ent pas plus longtemps
admettre l'anarchie dangereuse qui règne à
la porte de l'Euroipe. >.

CM ouv elles des Gantons
A la Jungfrau.

BERNE. — En août, le seul bureau de
poste de l'Eigergletseher du chemin de fer
de la Jungfrau a vendu pour plus kie 4000 fr.
de valeurs postales. La principale recette pro-
vient de l'expédition d'un nombre fabuleux
de cartes postales expédiées des1 stations Gla-
cier de l'Eiger et Mer de glace. Ce résul-
tat est des plus réconfortants poux, l'entre-
prise.
Un bel héritage.

La commune de Schwanden, près Brienz,
vient de se voir attribuer une soimme impor-
tante par un rentier de Langenthal, M. Con-
rad Millier, mort la semaine dernière à l'âge
de 81 ans. Le défunt que des expériences
peu réjouissantes avaient fait quitter soin can-
ton d toi igine, Zurich, où il fut d'abord simple
employé de la voirie, vint alors se fixer à
Schwanden, où il acquit le drotit de bourgeoi-
sie. Homme miodeste, un peu casanier, il fît
dans ses belles années de jolies économies.
A sa mort il a laissé en reconnaissance à sa
patrie d'adoption tout son avoir, la somme
rondelette de 40,000 francs.
Arrestation d'un Bernois a Parie.

Les agents de la sûreté parisienne ont aff-
rété, dans le jardin du Luxembourg, un ou-
vrier boulanger, Léon-Fernand Richard, né à
Sonviiier, le 10 décembre 1870, et qui est in-
culpé par le juge d'instruction de Liège,
d'avoir, le 25 décembre dernier, assassine
dans .cette ville,- Mme Gilberte Wilms, gé-
rante d'un «magasin de tabacs et cigares».
L'inculpé, qui avait pris à Paris un faux nom,
dut avouer son identité, 11 a été écr.oué au
Dépôt et sera extradé.
Au voleur!

ZURICH. — Jeudi m'aïm, Un Russe â'c'coSî-
pbgné de sa dame était soulagé, en gare de
Metz, de son portefeuille contenant la somme
de 700 francs. La mort dans l'âme, les voya-
geurs conti nuèrent cependant leur voyage sur
Zurich, où ils arrivèrent dans le courant de
l'après-midi.

Les deux Russes désespéraient 3e jamais
retrouver leur petit magot, lorsque soudain
ils aperçoivent sur le quai de la gare un
individu qui avait voyagé avec eux jusqu'à
Metz. A ce moment un soupçon très net se
dessine dans l'esprit du volé : .,
:. *—s ~fi~à le coupable! se dit çeluwà. - ¦

Et, prenant sa femme par le bras, toa den-
se mettent à suivre pas à pas l'inconnu en
lui criant :

— Voleur! Voleur!
L'interpellé, qui ne devait pas avoir la

conscience très tranquille, juge à propos de
prendre un pas de course. Alors, une vérita-
ble chasse à l'homme commence. Poursuivi
par les deux Russes et d'innombrables portiers
et employés d'hôtel, l'individu s'enfuit à toute
vitesse jusqu'au moment où il finit par tom-
ber dans les bras d'un agent

Conduit au poste, l'énigmatique personnage
commença par donner toute une série de faux
noms. Finalement ii déclara s'appeler Trep-
poK. On trouva sur lui une somme de 500 fr.,
ainsi qu'un revolver chargé. On ignore toute-
fois s'il s'agit bien du voleur des voyageurs
russes.
Landgturm récalcitrant.

La direct'on militaire du cantota) avait â se
plaindre du peu de zèle que les officiers du
lanâsturm mettaient à rendre leurs devoirs
militaires à la patrie. H vient d'édicter un
décret par lequel tout officier du landiturm
qui ne se présentera pas régulièrement cha-
que année à l'inspection, sera puni d'une
amende de 10 fr. ou d'un jour de prison.
Criminelle tentative.

Une tentative criminelle a ëtié commise der-
nièrement près de la station de Sood, district
de Horgen. Pendant la nuit des malfaiteurs
ont fait passer, de la voie de garage sur la
voie principale trois wagons vides. Cest grâce
à la vigilance de son mécanicien que le pre-
mier train du matin n'est pas entré en collision
avec les wagons. , ',

Peu auparavant total avait constaté qu'un
faux aiguillage avait été fait; à la garei d'Adlis-
wil, et cela dans une intention évidemment
coupable. Il est à peu près certain que ces
deux tentatives criminelles sont l'œuvre des
mêmes individus. Jusqu'à maintenant malheu-
reusement on .n'a aucun indice de nature à
mettre la police sur. la trace de ces lâches ban-
dits. :
—'acétylène.

SAINT-GALL. -= Une ïnsMlàtfen de gaz
fecétylène a fait explosion samedi dans les
ateliers de broderies Bodemann, à Zucken-
rîedV Il y a de sérieux' dommage Le bureau
et l'atelier de finissage sont 

 ̂
-ylètement

détruits; les machines, %,te.raeh>^ndom!Aar
gées.
Pa'is du lait.

Les syndicati des laitiers BJnï dé-
cidé, il y a quelques semaines d'élever de
20 à 22 centimes le prix du litre de lait
Aussitôt la société de consommation se mit à
la recherche d'un fournisseur qui lui ferait
de meilleures conditions et elle finit par con-
clure un traité avec M. Franz Huber, à Goe-
sau, pour la livraison journalière de 4000
litres de lait au prix de 19 cent le litre.
Grande fut la colère des laitiers qui n'avaient
pas .prévu la possibilité d'un pareil contrat
Aussi peut-on les voir aujourd'hui renverser
les chars de M. Huber pour se venger et vider
à l'égout les récipients. Mais ces violences
ont totalement indisposé la ville contre ces
négociants qui ne souffrent pas la, concur-
rence!
Les examens de recrues,

TESSIN. — Pour essayer de faire fembln'ter
le canton du Tessin dans l'échelle des examens1
de recrues, le Conseil d'Etat vient de décider
de publier dans la « Feuille officielle» du
canton du Tessin les noms des jeunes gens
qui, à l'examen pédagogique fédérai loi s du
recrutement obtiendront des notes mauvaises
(notes 4 et 5). Ces jeunes gens devront en
outre fréquenter, après l'examen, un « coiurs
de répétition» de quinze jours, à Bellinzone,
à leurs frais, et s'ils sont dans l'indigence,
aux frais de leur commune.
Tua Séparation.

Le. mouvement qui dans d'autres cantotas
comme celui de Neuchâtel, tand à la Sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat, se manifeste-
égal ement dans le Tessin. Dans le village de
Bedighiora, comme dans celui d'Astano, plu-
sieurs citoyens demandent à être dispensés
de contribuer aux dépenses du cuite catho-
lique.

Pour peu quei le mouvement continue, bien-
tôt la moitié des citoyens du Maleantone (une
notable région du district de Lugano) ne
paieront plus .les dépenses pour, le culte.
Les dangers de la luge,

VAUD. — Aux Avants, dimanche* fl y
aVajt ÔBii? de lugeurs, D est arrivé nombre.

d'accidents. Un jeune Anglais qui était assu
sur un bobsleigh a reçu dans les reins le*
souliers ferrés d'un lugeur qui arrivait de
Sonloup à une allure verti gineuse. Il a fallu
transporter le blessé à l'hôtel des Avants
et mander un médecin.

Une demoiselle a été aussi victime d'une"
rencontre et le bruit a couru qu 'elle était
morte des suites d'un choc formidable.

Un garçon de Chernex a donné contre sa
mur et s'est foulé un pied.
La question de l'absintne.

La préfecture de Lausanne a adresse tin*
circulaire aux cafetiers et vendeurs à l'em-
porté du district pour les prier de tenir ua
Contrôle exact de l'absinthe vendue par eus
du 18 au 24 janvier. 11 s'agit de renseigner le
Conseil d'Etat et la commission législative
sur la, quantité approximative d'abri: thés bue
dans le canton. Les autres préfets procèdeal
à des enquêtes analogues.

Le comité de la Société des cafetiers de Lan»
ganne et celui de la Société vaudoise ont
recommandé aux membres de cette société de
faciliter l'enquête entreprise par l'autorité su-
périeure.

Une jolie coquille s'est traîtreusement insi-
nuée dans la circulaire de la préfecture de
Lausanne, dit à ce sujet la «Revue». On y,
parle de la « pétit'on damandant la prise de
mesures en vue de prescrire la consommation
de l'absinthe ». En typographie, rien ne res-
semble plus à l'e que l'a Mais il y a là dm
quoi faire frémir les 90,000 péti tionnaires.
Amoureux d'une princesse.

GENEVE. — On peut voir dans une baraque
foraine à Genève une femme qui n'a ni bras ni
jambes; c'est «la princesse Annette » ou la
femme tronc. L'autre jour, elle informait la
police que son manager avait abusé_ d'elle et
celui-ci avait été arrêté. Les journaux ge-
nevois annoncent aujourd'hui que le barnuffl
a pu établir qu'il avait été victime de la ven*
geance d'un de ses employés, lequel! amoureu»
de la « princesse », qui répond d'ailleurs à sa
flamme, avait imaginé, de connivence avec le
phénomène, cette fausse accusation pour se
débarrasser d'un imprésario gênant Cette
histoire tragi-comique se terminera, dit-oft
par un mariage.
Explosion.

Un violent incendie a éclaté saïiïedi iflà_i
$10 heures et quart, à la Bâtie, dans un im-
meuble occupé par MM. Freiss, fabricant de
parfumerie, et Carquillafb, mécanicien, fabri-
cant de filières.

Par une imprudence inconcevable, deux
bonbonnes, contenant l'une quarante kilos
d'essence et l'autre vingt kilos, avaient été
déposées près de la chaudière à vapeur de
l'atelier Freiss. La chaleur fit exploser ces
dangereuses bonbonnes. Les ilammes devin-
rent instantanément si hautes et développè-
rent une chaleur si intense qu'il fut impossible
au personnel de la fabrique de songer à le»
éteindre.

Rien n'a pu être sauvé dès atePers Freiss
et Ca;rquilla,t. Les dégâts sont complets. L'im-
meuble et le matériel représentaient plusieurs
milliers de francs.

Double noyade au_ Brenets,
Hier lundi vers 4 heures du matin, les

deux frères L., de Chaillexon, accompagnés
de leurs deux sœurs et d'un compagnon des
Brenets, M. M., empruntèrent une barque au
Pré-du-Lac pour traverser le Doubs et rentrer
chez eux. Us revenaient de la fête du Locle
où ils avaient participé au cortège allégo-
rique, '

Trouvant la rivière assez fortement ge-
lée, ils imprimèrent, comme on le fait d'ha-
bitude, un mouvement de balancement à» leur
barque pour casser la glace. Une secousse un
peu trop 'forte ayant laissé entrer un peu
d'eau, les passagers sle jetèrent tous subite-
ment du même côté et accident inouï sur le
Doubs, la barque tourna complètement : c'é-
tait à 10 mètres de la côte française. L'un
des frères L., l'aîné , put se sauver assez
facilement, l'autre et M. M., ne sachant pas
nager, n'atteignirent qu'à grand peine le ri-
vage. Quant aux deux sœurs, âgées de 20 et
de 30 ans, on n'a retiré leurs cadavres de
l'eau qu'à 8 heures du matin ; la plus jeune
était revêtue du costume vaudois dans lequel
elle avait figuré au cortège allégorique. Cette
triste fin de fête a jeté la conatwnation des
deux côtés dô la frontière.

GRroniq uene ueRâte toise
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On hôtel pour les étrangers.

Nous apprenons qu'une société vient de se
co. uifltuer pomr la construction et l'expioitar-
tion d un hôtei spécialement destiné aux étran-
gers en Sujour dans nos parages.

'Ceii liôte» sera érifié sur des bases modestes,
muis cependant rien ne sera néglige pour le
rendre confortab.e et pratique.

L'emplacement nous paruît "fort heureuse-
ment choisi, à quelques minutes à peine du
centre de la ville ; il se trouve «ntre le petit
bois et ie groupe de mélèzes des Poulets, donc
au-dessus du pont-route des Crétête et un peu
plus à l'ouest.

L'hôte, sera ouvert toute l'année. En été, Q
constituera pour les Chaux-de-Fonniers un
rende?, vous très agréab.e des promenades du
eoir et d'autre part retiendra certainement
les admirateurs étrangers de notre belle na-
ture jurassienne.

L'hiver, les sports de plue en plus en vogue
du ski et de ia luge, lui assureront vraisem-
blablement ausri une clientèle stable.

L'édifice comprendra a,u début 20 à 25
chambres. Il aura une terrasse couverte &>
vitrée et toutes les dépendances et dégage-
ments nécessaires. Le tenancier est déjà dé-
signé. Ce sera le même que celui d'un de nos
meilleurs établissements publics actuels.

Nous ?ie pouvons que souhaiter à cette
nouvelle entreprise tout le succès qu'elle mé-
rite. ¦
Un exercice intelligent.

Nous avons publié hier en première page
on article sur le surmenage des écoliers.
Après l'avoir lu un père de famille nous a
•transmis la copie d'un problème que son fils
un garçonnet dja 8 ans, a rapporté dernière-
ment de. l'école, comme devoir à faire à la
maison pour le lendemain.

Nous épargnons à nos lecteurs la repro-
duction des deux pages de cahier couvertes
de chiffres que la réalisation de ce problème
a nécessité. Il suffira d'indiquer simplement
qu'il y avait entre-autres la multiplication
suivante :

510i5202o3,03oX3o.302S20Iol05
Après un travail mental dont on s'imagine

aisément l'intérêt le garçon a trouvé le ré-
sultat. Le voici :

180096521533,75778242093675
Nous avouons sincèrement ne pas avoir vé-

rifié. Si un de nos lecteurs veut bien le faire
pour nous, nous lui abandonnons volontiers la
gloire d'avoir accompli cette noble tâche.

Ce n'est pas taixti. H y avait encor e une
division que voilà :
¦ 71421283542000000 : 24538714212
Le malheureux gosse a réussi à la faire

et a trouvé : 2910555,25. Résultat que, bien
entendu, nous nous sommes empressés de ne
pas vérifier également

Nous ne voulons rien ajouter! à: ce petit ex-
posé. On peut dire ici plus que jamais « que
les chiffres parlent d'eux-mêmes ».

Seulement le père de famille en question,
en nous apportant ce singulier exemple de
compréhension pédagogique, nous a prié de
dire qu'avant de parler de surmenage à la
maison, il fallait réfléchir un peu à la fable
classique de la poutre et de ia paille.
Société d'agriculture.

Mercredi passé, écrit le «National », â 2
heures et demie, 90 membres de la Société
d'agriculture étaient réunis à l'Hôtel-de-
Ville. Le rapport sur l'année écoulée cons-
tate une augmentation de l'avoir social de
800 francs; la vente des taureaux a produit
poutre toute attente, un léger boni. ' -

M. Ch. Vielle-ScMH a été réélu président
par acclamations chaleureuses, et il a re-
mercié en termes émus pour cette manifes-
tation de confiance.

Après un échange de vues entre MM. H.-G.
Moser et H. Pilet, l'assemblée ratifie le modo
de faire du comité en1 ce qui concerne la no-
mination des délégués à ia Cantonale.

33 nouveaux candidats sont admis à l'una-
nàraité.

M. le président constate avec regret que la
Société d'agriculture ne peut pas espérer une
subvention du Département fédéral pour le
concours du bétail gras, la clause essentielle
du décret fédéral, n'accordant la subvention
qu'à un concours d'au moins 100,000 kg., ris-
quant bien de n'être pas satisfaite. Un con-
cours de bétail gras auia cependant lieu à
Neuchâtel, dans le courant d'avril, probable-
ment.

Après une assez longue discussion, D a
été décidé d'acheter 2 ou 3 taureaux cette an-
née

Une loterie sera organisée ; au cours de la
discussion, un Orateur a demandé si la 30-
Eété ne ferait pas mieux de sortir _du giron
cantonal.

M. Jeanneret, vétérinaire, a donné quel-
ques explications sur une maladie très ré-
pandue parmi nos troupeaux, la «vaginite
granuleuse », et été prié par l'assemblée de
faire) à ce propos une conférence. Cette con-
férence aura lieu un de ces prochains di-
manches.

Le Grand Conseil a réduit de 22 à 16,000
francs le crédit des primes à décerner aux

concours de Béteil, et le' Oomtts cantonal pro-
pose des modifications, à la manière d allouer
ces, primes, en demandant Pavis des sociétés
de districts.

Le Conseil général est sur le point d'adojr-
ter un nouveau règlement relatif à la vente
du lait et du beurre ; la Société demande que
lea plus intéressés à cette question, c'est-à-
dir e les agriculteurs, soient consultés et qu'on
tienne compte, dans une large mesure, de
leurs observations,
Nécrologie.

En une imposante cérémonie, Tas nombîe'ui
amis de Charles Joseph ont (tenu) à rendre hier
les derniers hommages à celui qui, de ses
intimes amis avait fait sa secondé famille.

En déposant deux couronnes sur sa tombe,
il a été rappelé, que sa vie calme et sains
bruit n'était pas exempte de beauté; Charles
Joseph, en effet, était un cœur humble, géné-
reux et bienveillant; qu'il repose en paix.

Charles Joseph était le petit-fils du pjréfet
Joseph Jeannot qui joua son rôle à l'époque,
et avec lui s'éteint une des familles les plus
honorablement connues dans nos Montagnes
neuchâteloises. Nous croyons savoir qu'une
partie rie sa fortune reviendra à des œuvres
de bienfaisance de notre ville.
Mary Munclihoff.

La grande artiste nous annonce un Second!
concert pour mercredi le 24 courant, au Tem-
ple. Inutile de dire encore du bien sur cette
merveilleuse voix; elle a provoqué le même
anthoiusiaisme ces jours chez nous, à Neuchâ-
tel, puis à Berne, et une réclame plus puis-
saote que par la plume lui rîera faite de vive
voix par toutes les personnes qui ont assisté
à ses concerts.

Notons qu'à Berne, où Mary Mnnchhoff a
chanté hier, toutes les places de l'Eglise fran-
çaise (1300) étaient déjà prises samedi passé;
pour contenter le public désireux de l'en-
tendre, on • a dû placer un grand nombre de
personnes sur l'estrade.

M. H. Zilcher et M. Max Grundig partici-
peront également au concert, dont les places
sont en vente chez* M. Beck.
Nos bons ouvriers.

Parmi les résultats du concours de chro-
nomètres de 1905 à l'Observatoire de Genève,
nous remarquons que le premier prix dans les
pièces isolées, a été attribué à la maieioia
A. Hiin'mg, qui a obtenu un total de 265
points battant le fameux record obtenu par
la maison Marins Favre en 1900 avec 264,8
çoints. _ '

Or le régleur de cette pièce de haute pré-
cision est M. Ulrich Wehrly, de retour de Ge-
nève à la Chaux-de-Fonds depuis un certain
temps déjà, et actuellement à la tête de la
classe de réglage de notre Ecole d'horlogerie.
Conférence publique.

M. le Dr Robert-Tissott entretiendra ses au-
diteurs, ce soir, 23 janvier, d'un sujet des
plus intéressants : « Le sang et sa circula-
tion », avec projections lumineuses.

En réponse à la note de M. Ed. Dubois,
parue samedi, nous recevons du Comité de
l 'Union ouvrière la pièce suivante:

A nos camarades, membras de la Fédération des
Ouvriers horlogers

Notre camarade' M. Ed. Dubois, dans un
articie paru dimanche, éprouve le besoin de
voua poser une question que vous résoudrez
sans doute dans votre assemblée de mardi,
savoir s U y a lieu pour vous (de désavouer lao-
tivité de l'Union ouvrièr e et de vous en re-
tirer. _; 

Comme nous ne serons sans doute pas invité
à nous expliquer à la dite assemblée, *?ous
n'entendrez ainsi qu'une cloche. H est néces-
saire que nous releviioms ici les accusations
lancées contre nous par votre président avant
de prendre une détermination aussi grave que
celle qui vous est proposée.

Des accusations de 'M. Dubois, quelques-
unes sont précises, les autres sont très var
gués et rentr ent plutôt dans le domaine des in-
sinuations. A ces dernières, il nous sera bien
difricile de répondre d'une façon très nette :
mais-la faute en est à celui tqui les a lancées;

Notre grand crime, si nous avons bien com*
pris, serait de nous placer sur le terrain liber-
taire ou anarchiste et de faire des proposi-
tions de chambardement à la .classe ouvritre
et ces propositions auraient dégoûté beaucoup
de citoyens de la lutte professionnelle- C'est
la première nouvelle, et morus sommes certains
que vous serez aussi étonnés que nous de l'ap-
prendre. Nous faisons appel à votre mémoire,
camarades, quand vous avons-nous fait_de
pareilles propositions ? ' 

Noua n'avons pas proposé la suppression
de l'idéal-reîigion pour la bonne raison que
nous ne nous en occupons pas. Il y a certai-
nement parmi nous des camarades religieux
et des camarades athées, qui n'en vivent pas
moins en bonne intelligence et qui sont, sous
ce rapport en exemple à M. Dubois qui, lui,
ne craint pas en soulevant de pareilles ques-
tions de semer la. zizanie djins la cjasse ou-
vrière.

Nous __5oaa_, 0 est vrai, de la propagande
antimilitariste, parce que ceci touche direc-
tement aux intérêts professionnels. Le milita-
risme rfécrase-tr-il pas de ses charges la classe
ouvrière? M. Dut»— est-il seul à ignorer
que si nous payons si cher toutes les denrées,
c'est pour gonfler le budget militaire et ne
oomprend-il pas qu'il se sert de rien d'aug-
menter nos salaires de dix sous par jour si
nous devenus en dépenser vingt de plus pour
notre ménage- ? Au surplus, ne se souvient-il
p_» de la grève des maçons et de tant d'autres
où Parmiéel a joué le rôle que l'on sait ? Fau-
drait-il que les ouvriers se bouchassent les
yeux pour lui faire plaisir ?

Nous .avons, autre grand orîme, protesté
cxrata-e l"instructioïi patriotique guerrière et
égoïste que la bourgeoisie donne aux enfants
d'ouvriers, parce que nloius comprenons que la
plupart des questions que nous avons' à résou-
dre ne pourront l'être qu'ensuite d'une entente
entre les ouvriers de tous les pays et que
ee_ ne peut avoir lieu que si les ouvriers ar-
rivent à considérer leurs collègues des autres
pays comme des frères et non comme desi en-
nemis. Or, cela rentre aussi dans les intérêts
professiomnels. M. Dubois a protesté contre
notre protestation, c'est son affaire et nul
doute que le pays n~t été très heureux de
connaître soin opinion personnelle sur ce point,
mais il ne serait venu à l'idée de personne
d'entre nous de demander que l'Union ouvrière
se détachât de M. Dubois. i

Autre reproche» il y fenj a parmi inouïs, c'est
peut-être la majorité, qui pensent qu'en ren-
dant collective la propriété des instruments de
productiob on mettrait Un à jamais aux luttes
entre le capital et le travail, on supprimerait
le patronat et le salariat. Ce n'est donc pas
permis de croire cela et de le dire ? Mais il
faut alors que l'on empêche la formation de
cooipératives de production qui réalisent déjà
cet idéal pour une partie des ouvriers.

M. Dubois, lui, croit à la lutte éternelle du
capital et du travail. Si nous ne le connais-
sions pas, nous pourrions' penser que les con-
flits font ses délices et qu'il tient à en réser-
ver une provision à ses arrières-petits neveux.
Faut-il que nous soyons tous de son opinion ?
Ce serait un peu autoritaire que de le préten-
dre.

Enfin, nous .désapprouvons, dit-il, la façon
des ouvriers horlogers de procéder pour amé-
liorer leurs conditions d'existence. Ce serait
vrai que ce ne serait pas un motif de scisBfiioln ;
mais, c'est archi-faux. Nous croyons au con-
traire que les améliorations graduelles de la
situation de l'ouvrier lui donneront le désir
de vouloir toujours mieux. Mais nous croyons
que le mouvement professionnel peut et doit
s'améliorer et que ce sera en particulier le
cas si les ouvriers qometentent à étudier et à
discuter toutes les questions sociales. Elles
sont coimplexes et difficiles et notre instruc-
tion est petite ; ntombreusj s sont les fautes qui
ont été commises dans le passé. Nous devons
faire mieux à l'avenir, mais pour cela, il ne
faut pas supprimer parmi nous le droit de pen-
sée et de critique. Il ne faut pas rejeter ceux
qui essayent d'élargir la route.

Camarades hor 'ogers, réfléchissez à tout
cela n'épousez pas des querelles personnelles
et rappelez-vous qu'en démocratie on ne ré-
sout pas les problèmes en se séparant mais
en discutant. Si ceux que vous avez mis à la
tête de l'Union ouvrière ne vous conviennent
plus, c'est tout simple : remplacez-les., c'est
encore de la démocratie et tâchez d'en choisir
qui fassent mieux. ,

Le Comité de l 'Union ouvrière.
P.-S.— Nous ne répondrons pas aux repro-

ches de perfidie, manque de sincérité, etc.,
que contient l'article de M. Dubois, car pour
autant que nous pouvons le comprendre, ces
reproches ne s'adressent pas à l'Uniop ou-
vrière elle-même.

L'as-tre s.ocî-G

root-Bail
TJe match éliminatoire pour former l'équipe

suisse qui se rendra à Paris dans le courant
de février pour la rencontre fraiico-suiE3,e,
s'est joué à Berne. Deux joueurs romands
aeuls font partie de cette équipe : Morf du
F.-C. La Cha-ux-de-Fonds et Mégrojz. du _Mdnt-
riond F.-C,

* *
Dimanche s'est joué à FribbiuïÊ iïii match

comptant pour le championnat de l'Union hel-
vétique Football entre les équipes de Fri-
bourg Ancienne et Tourelles. La victoire est
restée) à ce dernier par 3 buts à 0.

La luge

Une luge «Simplex » fabriquée par les frè-
res Bachmann à Travers est actuellement ex-
posée dans les vitrines du magasin P. K. Z.,
à la rue Léopold-Robert 40. Cette luge qui
rappelle quelque peu rautomohile, assure le
maximuan de vitesse. Elle fonctionne actuelle-
ment avec un grand succès dans les stations de
Davos, Leysin, etc. Elle se dirige au moyen
d'un volant est munie de deux freins à l'ar-
rière 'et peut «eonteni)?; 4 à 5 mert$nnes.

SPORTS

ÏÏép ieRes
de l'Agence télégraphique n_ll

23 JANVIER
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Veau et froid.

Les petits bénéfice-
FRD30URG. — La Banque d'Etat boucle

l'exercice de 1905 par un bénéfice de 1 mil-
lion 190,589 fr. 20.

te mariage d'Alphonse XIII
MADRID. — Le mariage, du roi Ai pboIflBB

avec ia princesse de Battenberg sera annc-BC*
officiellement sous peu.

Les élections anglaise—
LONDRES. — Voici les derniers résulta fe|

des élections anglaises. Sont élus: 265 li-
béraux, 35 membres du parti ouvrier, 79
nationalistes, 115 unionistes!. H y a 144 gaimrf
pour les libéraux et 29 pour le parti ouvrier.

Un cuirassé qui saute
RI0-DE-JANEIRO. — Le cuirassé «Aqui

caban» a coidé cette nuit en trois minutes
par suite d'une explosion.

Le commandant du navire et quatre ami-
raux ont péri. Il y a 212 morts on tout 98
personnes oint pu être sauvées. Des obsèques
nationales seront faites aux victimes.

Grève sanglante
jBUDAPEST. — Les ouvriers en grève des"

usines Landorhagy, dars le oornitat de Krasso-
Saoereny, ont attaqué les dix gendarmes char-
gés de maintenir l'ordre. Ceux-ci ont riposté
plar une salve Suant sept ouvriers et en bles-
sant 40.

BUDAPEST. — Voici encore quelques dé-
fôils sur la rencontre entre les grév.stes et
la gendarmerie dans la fabrique Landorhagy
dans le comitat de Krasso-Szoareny. '

Les gendarmes allaient porter secours S
ceux des ouvriers qui voulaient travailler et
que les grévistes menaçaient

Le meneur principal de la grève fut arrêté,
les ouvriers voulant le dégager, un combat
s'engageai au cours duquel1 il y eut 9 feuvrierp
tués et beaucoup de blessés.
Rupture de relations commerciales

BELGRADE. — Les négociations du traité
dé commerce avec l'Autriche sont rompues.
Les marchandises serbes ont été arrêtées; à la-
frontière.

Le gouvernement serbe a rappelé ses dé-
légués de Vienne.

BELGRADE. — Ou annonce de source-'
compétente que le gouvernement a reçu con-
firmation de la rupture des négociations com-
merciales avec l'Autriche-Hongrie. En con-
séquence, le gouvernement serbe a rappelé
lundi ses délégués.

Cote de l'argent fia fP. âfiRh

"Je nravais pas cTappétitt

j 'étais pâle et f avais ât fré-

quents étourclissements.

Grâce à PEmulsion Scott

mes souffrances dispa-

rurent"* *£ *£ a* «#
Albert Schwarzmann, Scnaffhouse,
19 Août 1904.

L'Emulsion Scott, à Phuile
de foie de morue et aux hypophosphifes it
chaux et de soude, est manufacturée selon le
véritable et unique procédé SCOTT. Exigée

toujours l _aaulsi@n avec la
f  Ji\ $f r marque: "le Pécheur**, marque

B̂j$ia|£ 
du procédé Scolt I L'Emulsion

' _ dLf'̂ _P **c0*t "' v£n^uc âns toutes !«

M A'Sî r̂ >̂oantc pharmacies. Echantillon

il 'Hn ">v°ye franco contre 50 cent.
% y/1 de timbres-poste adressés, en

eM IA1 En. mentionnant ce Journal, à
AÂ^Mt» SCOTT & BOWNE, Ltd.,

Prix 2 Fr. 50 et 5 Fr. le flacoo/

Le pl us Agréable

Tflfi GHiHBABD
Le Meilleur Purgatif

20778-11
.u 

¦ 
. - -—¦

lm_. A. COniLYOIBISB, C&_»-de-Eftnte



UE REMÈDE__*E P L U S  EFFICACE
contre les

RHUMATISMES
musculaires, articulaires chroniques, le lumbago, la scialique, le
torticolis, les névralgies, c'est le 4668-36

la meilleure friction qui existe.
ATTESTATIONS DE MÉDErJNS ÉMINBNTS.

Prix du flacon fr. 1.50 avec mode d'emploi et brochure explicative.
Brr Dans toutes les pharmacies de la Chaux-de-Fonds et da

Locle et de la Suisse entière.

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

iV* Pastilles Pectorales, ftahlmni
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boite : 1 Fr.

CI Q A D D _ P U I fi l l_  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
01 rlUr D LOn i y U L les enfants. En flacons de 1 et I fr. 50. 16648-29-t-

Véritable Thé Pectoral antiglaireux
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boîte 40 cts.

En vente à la Pharmacie BU HLM A NN , 7, Léopold Robert 7.

Pnmnff lh i i i io  Ou cherche ponr le soir,
UUluy IttUlll IC. bonnes leçons de comp-
tabilité pratique, de préférence par un
commerçant. — Adresser les offres avec

S 
ris sous chiffres L. R. 1110, au bureau
e riuPAJiTiu.. 1110-2

illpniqr i fj ^
ne Personne capable est

illloUluliU. demandée pourdonnerdesle-
çons d'allemand àuu monsieur et une dame.
Offres sous initiales F. IV. 109S, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1098-2
AAIA A vendre environ 120 stères
H i l i \  de beaux cartelaçes sap in et
OtlSOi i;^ tre (foyard) et de belles

branches, ainsi que quelques
cents beaux fagots . — S'adresser à M.
Perret-Leuba, rue du Parc 12. 1111-2
—————¦———j_——

Correspondant-Comptable :?¦__£
Sais cherche emploi fixe en ville. Pourrait
entrer de suite. Certificats et références
très sérieux. — S'adresser, sous chiffres
B. P. 'ÏOO. succursale, poste restan te.

875-1
lin IJnnInttan travaillant chez lui , en-
Ull flUHUgCI treprendrait des dé-
montages et remontages ancres et
cylindres, dans de bonnes conditions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1031-1

PîpPPififp (->n entreprendrai t  encore
riCl I lblU. des grandissages à faire.
Ouv rage prorapt et soigné. — S'adresser
rue de la itonde 43, au ler étage, à gau-
che. 990 1

Sertisseflr-joailliep. 8â ir.iouam!:r
demande du travail pour fai re à la mai-
son. — S'adresser, sous initiales A. B.
998, an bureau de I'IMPAUTIAL . 998-1

toiino H AITII îIA *® ans> cherche place
UCUIlC nUIlllu c, comme emballeur-expé-
diteur ou emploi analogue. Bonnes réfé-
rences. • -98â-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.Tanna HomniP de 10 ans- do tonte m0-
UCUlie nUlillUB rallié, fort et robuste ,
cherche emploi quelconque, si possible
dans magasin ou restaurant. — Prière
d'envoyer les offres, sous chiffres B. J.
1031, au bureau de I'IMPARTIAL. 1021-1

J nnnnnt ' n On cherche à placer une
iiUUl CiUIC. jeune fille de 15 ans ayant
déjà fait 9 mois d'apprentissage, comme
apprentie taiileiisc. — S'adresser chez
Mme Alcide Vuilie, chef do gare de l'Est.

1032-1

fln a namnfcûllû de toute moralité.con-
UllC UCUlUloeilC naissant tous les t ra-
vaux d'un ménage soigné, cherche place
dans un ménage ou comme sommeliere.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL 1037-1

JnnPlialJOtia Une bonne journalière
U**U1 11Q.11GI O. demande des j ournées pour
laver, écurer et faire das parquets , ainsi
que fai re des ménages le samedi matin.—
S'adresser rue Fri tz-Courvoisier 29 b. au
rez-de-chaussée, à gauche. 991-1

pnnlrnnfn On demande nn décot-
UUorkUUia. teur nabilc.aux pièces ou à
la journée. 1009-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Rp mnnfAHP î  et achoveurs d'échappe-
UCUWlUCUl ù ments. — Doux remon-
teurs de finissages ot un aclieveur d'é-
chappements après dorure pourraient en-
trer de suite au Comptoir , rue du Com-
merce 17 a, au ler é.age. ' 1001-1

firflVPHP *"*n demande un ouvrier
Ui u. i t;ill . pour le millefeuilles et le
genre anglais. 1024-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Monteur de boîtes. °ïon^*£__.
pour la boite or , capable et assidu au tra-
vail. Ouvrage lucratif et régulier est as-
suré. — S'adresser à M. Georges Gaiius.
Quartier-Neuf. Locle. ' 1116-1
fin HoîTinnrla do suite, une personne de
VU UGluauUO confiance do 35 a 40 ans,
pour diriger un ménage avec petits en-
fants. — S'adresser rue de la Promenade
G, au rez-de-chaussée, à droite 1103-1
Cnnpnj n Un bon ouviier , connaissant
OculCtj .  bien le secret américain or,
est demandé de suite a l'atelier Paul
Schneitter. rue Numa-Droz 43. 1004-1

l'ill/PtlPP <->a demande de suite un ou-
till a Otloi , vrier cuvetier sachant tourner
les cuvettes. Place stable. — S'adresser
par écri t , sous chiffres P. F. 1012 au
bureau de I'IMPARTIAL. 1012-1
Pii inj nj nn a On demande une cuisi-
¦JUiaiUiBlG. nière sachant faire la cui-
sine d'un ménage soigné. — S'adresser
rue Lcopold-Piobert 56, au ler étage.

1029-1

IPTM P FillP demande pour tout do
U G UUG I f l l l .  suite une jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser rue Numa
Droz liO. au 1er étage. 1007-1

îf lUPn n i ipPP On demande une femme
UUUi UCUICI C. pour le nettoyage journa-
lier d'un atelier. — S'adresser rua du
Doubs 67. 1019-1

Porteur de Pain. V0%AT^Zjeune homme propre et de bonne con-
duite. — S'adresser boulangerie Spill-
niaiin , rue de la Charrlère 13. 992-1

fhanillî'n 'J A louer da suite dans
UllolliUlcù. maison d'ordre 3 cham-
bres indépendantes non meublées ,
dont une grands ;i 2 fem'tr»s pour bu-
reau ou comptoir. Gaz installé. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 10, au ler
étage. 19041-20»

innflptpnipnt A louer P°ur de suite
appui IGlilUUl. ou époque à convenir,
dans le quartier de Bel-Ai r, un bel ap-
partement moderne de 2 chambres, cui-
sine, dépendances et part au jardin Prix
modéré. — S'adresser rue Léopold-Robert
25, au propriétaire. 713-4*

â nnaptamont A Iouer Pou-r le 31 oct°-npydl IClllGlll. bre 1906 un bel appar-
tement , 1er étage, bien exposé au soleil,
composé de 3 piéces, corridor et dépen-
dances. — S'auresser rue de la Prome-
nade 19, au ler étage, à gauche. 693-if

annapfpniAti f A louar> P°ur fln aTrîl
AJJUai IClllCtlt. prochain , un bel appar-
tement de 3 cuambres, cuisine >>t dépen-
dances. Eau et gaz installés. — S'adresser
rue de la Balance 16, au magasin de ci-
gares. 425-5*

A lARAp un LOCAL au sous-sol
**_ *wu—'» pour atelier, entrepôt
ou magasin ;

Un PIGNON avantageux et des APPAR-
TEMENTS de 2 et 4 pièces, situés tout
près de la ville.

S'adresser à M. L PÉCAUT MICHAU0 ,
rue Numa Droz 144. 959-6*
Â n n ap t û m a n t  A louer pour le 1er
AOya! ICluClll. a-_ igU6 très bel ap-
partement de 4 grandes pièces, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendances,
situé rue du Doubs 75. Lessiverie dans la
maison , grande cour ombragée. — Pour
visiter , s'adr.à la Gérance des immeubles
No taris. 585-6*

AnnaPiPm pnt A louer de 3aite oa
appui IG111G1U. à convenir un apparte-
ment moderne de 4 pièces, avec chauffage
central . — S'adresser Fabrique Belle-Vue
(Plaee-d'Armes) 399-7*

T ftff ortionf A loner, pour le 30 avril
UUgCUlClll. 1906. à des personnes d'or- .
dre, un logement très chaud, composé da
3 chambres, cuisine, chambre haute et
dépendances. — S'adresser à M. Hofer-
Cornu , rue du Soleil 3 20460-13*

I fIMllY A 'oaer- D0Ur époque à con-
uUbaU A . venir , un atelier à trois gran-
des fenêtres, pu pour fin avril 1900, deux
ateliers l'un à côté de l'autre, avec trois
fenêtres chacun. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 51. au ler étage 20300-14*

AnnnPfPtNPnt  A louer pour fin avril
_J*Uai IClllGlll. un bel appartement de
8 pièces, balcon, alcôve et corridor éclai-
ré. Eau . gaz. électrici té. S'adresser à
M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet 1.

20195-20"

âpPuPtSlîlGntS. l906.
U

dan3 maison en
construction , de beaux appartements mo-
dernes de 2 oiéces avec alcôve, plus deux
dits do 3 pièces, près du Collège de l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau, rue
Nu ma Droz 41 , au ler étage. 15891-40*
A fp]i<s<p A louer DE SUITE uu net
i'ibolici. atelier Dien éclairé avec
bureau ot dépendances. Eau , gaz, électri-
cité. — S'adr. à SI. II. Danchaud, en-
trepreneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B.

13610-44*

ànnarfp Tï lPnt  Preiniei étage, 3 cham-
_pj .Ul iGllluutt cuisine et grandes dépen-
dances, est à louer pour le 30 avril pro-
chain. Eau et gaz installés. Prix avanta-
feux. — S'adresser chez M. Paul Robert-

Iontandon, rue des Fleurs 12, au 2me
étage. 1005 1

ânnap lP it iont  A iouer' pour le lei"
appui IClllGlll. mai, un appartement de
4 pièces» dont une indépendante, cuisine
et dépendances. 1003 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Grand Magasin # Ŝ SSTS
Place du Marché, à côté de la Boucherie
Sociale, avec ou sans appartement; con-
viendrait à tous genres d'affaires; 4 de-
vantures. 2 entrées. 2 arrière magasins.
Pourrait , cas échéant, se partager en
deux magasins. Conditions avantageuses.
S'adresser a M. Adolphe Stebler, rue da
la Paix 27. 90(5-1

On demande à louer AS?£ïL
un beau _QGEIffiENT mo-
derne de cinq pièces. —
Adresser les offres dé-
taillées, avec prix, ase
postale 11-8. i 035-1

Eez-de-Chaussée. po«r t«?£
de suite ou pour époque à
convenir, au centre des af-
faires, joli rez-de-chaussée
de 'a pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au
bureau de la NATIOKALE ,
rue du Parc '85. 180-1

Rez-de-chaussée , /i £%£
tard , dans une maison d'ordre , à des per-
sonnes tranquilles, uu rez-de-chauss-ie de
3 pièces, cuisine et dépendances. 59H-1

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

Ph'l fllhPP uon meublée est à louer à
U1IQ.1UU1C une personne de toute mora- '
lité dans petit ménage tranquille. — S'a-
dresser rue île la Paix 75, au Sme étage ,
à gauche. 986-1

ri lHfl lhPP et Pension- — On offre
UJlUlilUI G chambre et pension à mon-
sieur sérieux et travaillant dehors.— S'a-
dresser rue Docteur-Kern 5, au rez-de-
chaussée. 1011-1

PihfllïlhPP A f° uer de suite une cham-
ullUlilOlC , Dre meublée à un ou deux
messieurs et située dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Grenier ô. au
Sme étage. 1O0S-1

f lia'l iPPP A l°ner ulle nelle chambre
VllttulUlG. meublée , à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue do la Paix 3, au Sme étage, à gauche.

100 M

Un petit Ménage izrt \J°*k
190B. ou époque à conveni r, un petit
logement de 2 ou H pièces, exposé au
soleil , dans une maison d'ordre , et situé
dans un quartier convenable. 993-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MATl liPHP tranquille deman ie a louer
OlUllolGlu (je 8Uit e une chambre indé-
pendante , cuauffablo, très propre, mais
sans luxe. — Adresser offres , avec prix ,
sous chiffres E. RP. 983, Peste restante.

983-1
____B«_____M____W_—___¦—»

a PnnpHpnn A vendre ou à échanger
_utUlUGUU , un accordéon double , très
peu usage. — S'adresser rue du Parc 7»,
au ouïe elage, a gauche. 20213-20*

Ferblantiers
On demande deux bons o-2010-H 996-1

Ouvriers Ferblantiers
chez M. J. MORQENTHALER , Poteaux
n» 8. Neuchâtel.

JPour trouver
à Genève

commerc» quelconque: pension d'étran-
gers, café, brasserie, épicerie, crémerie,
mercHrie, magasin de tabacs, saiou de
eoiffeur. fabri que de li queurs , etc., etc.,
écrivez Case Rhône 1947, Genève.

15003-34

LEÇONS de PIANO
M. CH. ROSSEL

INSTITUTEUR

75, f lue de la 'Pa ix 75.
349

Thalmali-
eat le seul remède inoffensif, (ruérissant
Instantanément les maux do dents les
plus violents. Succès croissant. — En
?ente dans les Pharmacies W. Bech , P.
Buhimann.  Léon Parel, Monnier, Henry
Berger. 3571-7

Beau Terrain
i bâtir , pour VILLA, près de PESEUX,

à vendre.
C.-E. ROUID KT, arbitre de commerce,
ne du Parc 75, La Chaux-dê l'onds.

17774-13*

MAGA SIN
situation centrale! avec ou sans loge-
aient , est à louer pour ie 30 avril 190b. à
ries conditions avantageuses. 20172--20*

Ç.-E. Robert, arbitre de commerce,
rue du Parc 76. CONTENTIEUX.

A LOUER
ponr le 30 Avril lftOG »

âlexia-M,-Piaget SI. Sme étage de 3
pièces, corridor, alcôve, lessiverie et
cour. 18385-23*

Terreaux 11. Rez-de-chaussée, beau
local bien éclairé avec eau installée
pour atelier ou entrepôt; conviendrait
pour gypseurs ou menuisiers. 1S366

St-PIcrre 10. 3me étage de S piê . es
cuisine et dépendances. 18370

S'adresser i M. Henri Vuilie. gé-
rant, rue St-Pierre 10. 

de suite ou pour époque à convenir

Petites-Crosettes 17 $ezpdt£T s&
•tendances avec jardin. — Prix : fr. 2Q
far mois. 20562-13*

Petites-Crosettes 17 lv&2epitt
dépendances avec jardin.— Prix : IV. 22
par mois.

S'adresser à M. Henri Vuilie. gérant,
«a Salât-Pierre 10. 

Motoiff jBktrip
On demande à acheter d'occa-

sion un moteur électrique de 5 à
6 IIP, en bon élat. 983

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LUGES
A vendre des luges solides et garanties.

Né pas confondre avec l'ouvrage de fa-
brique. — S'adresser chez M. Jean Haag,
uharron, rue de la Charriére 30. 439

Mesdames
Ivez-vons des cheveux tombés ?
SI oui I Apportez-les chez 1122

J. Gillièron, COIFFEUR
1. Rue de la Balance, 1

qui vous confectionnera de jolies Bran-
che*), rValten. Bandeaux , Crépons,
etc., aux prix les plus avantageux.

Bonne Jkasion
Pour cause de départ , à vendre jolie

petite propriété, à quelques secondes
de la gare ues Geneveys-sur-Cof-
frane. composée de plusieurs ebambres,
cuisine, caves, buanderie, galetas, jard in
potager et d'agrément, poulailler et dé-
gagement, le tout clôture de toutes parts.
Entrée en jouissance au grè du preneur.
— S'adresser pour renseignements au no-
taire Breguet .à CofTraue. 374-8

9, BUE NEUVE | LA OMAUX-DE-FOWD3 | R0E „EUVE 9
Gk—'«_?LCI —.rrivage

HUILE de FOIE de MORUE des LOFFODEN
analysée par le Laboratoire cantonal de Neuohàtel

à un prix considérablement réduit dès le t" Novembre. 13912-33
mWF" LA Pharmacie est ouverte le Dimanche jusqu'à midi.
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Jeune nomme SffilftSL fttîSS?*bureaux , cherche place si possible pour
apprendre la rentrée et la sortie. 1034

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL.

Jeune homme Aî5_âJ_*2S _
langue française, connaissant la compta-
bilité, la correspondance ang laise et ita-
lienne, cherche place dans fabrique d'hor-
logerie. — S'adresser rue du Parc 43, au
rez-de-chaussée. 966
C pnnp fç On entre prendrait des se-
UCUGlù ,  crées à vis, argent. — S'adres-
ser rue des Terreaux 11, au ler étage, à
droite. 977

lûl inn  h n m m o .  t**8 sérieux , demande
UCUUC lllilliulo p|aCe de suite comme
homme de peine dans magasin ou fabri-
que. 9/2

^'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Ifiurn uliprp ^ne P9r80ni,e de mute
UUUl UulICl C. confiance se recommande
pour des journées. 74'.*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Unplnr f nnn  connaissant l'achevage de la
il"' IU5OI0 boite et le posage de cadrans
métalli ques pour pièces extra-p lates, sont
demandés de suite. — Ad resser offres
par écrit, sous chiffres A. B. 1200. au
bureau de l'IaoMBTiAL. 1266-3

RftîtiPI * l~'n "on **«*heveur régulier au
Ul/lllCl . travail est demandé de suite.

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . IK06-8

Mp PAnifMP HH 0a ûenian ''e de suite 2
IHGl/tUllVlGU Ot bons mécaniciens au cou-
rant des machines de précision. Places
staPles et bien rétribuées. Inutile de se
présenter sans capacités absolues. — S'a-
dresser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-
Mair et 1. 1300-3

Commissionnaire. r̂ ûSESuu jeune garçon honnête pour faire les
commissions. 1284-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. Jû*™*0
^jeune fiile de 13 à 15 ans pour faire les

commissions. — S'adresser rue de la
Serre 34. au ler ou au 2me étage. 1310-3

Ip ilIPG fiHûC O" demande de suite
UGUliGO UUC». plusieurs jeunes filles
pour travail facile. Rétribution de suite
— S'adresser rue de la Balance 4, au 2me
étage , à droite. 1309 3

IPII IIP f i l lp <~)u ue "iaude une jeune
UCUUC 11110. fii|e pour faire un ménage
et servir dans un magasin. — S'ad re -iser
rue de l'Industrie 24. au magasin. 1304-3

FltlP IPIIII P î i l l f l  0I1 femme est deman-
UUO JGUUG 11I1G dée pour garder deux
enfants. — S'adresser rue du Parc 94, au
pignon. 12f>5-3

commis ae fabnea ion. c!i:5,
de la localité demande une
demoiselle an courant de la
rentrée et de la sortie du tra-
vail ; certificats sont exigés.

S'adresser sous initiales
Tt. E I Wî t S , au bureau de
I'IMPARTIAL. 1095-3
0'1 flûlii o 'i fj û :' 'r'iS bous comptables
UU UCUlttUUC (bon gage). 2 ouvriers ta-
pissiers , 1 boulanger-pâtissier , voyageurs
au fixe et à la commission , femme de
chambre, cuisinière , (bon gage), jeunes
filles ot un bon cocher pour famille. —
S'adresser au bureau de placement, rue
de la Serre 16. 1140-2

Posages de cadrans. °do™ de3
posages de cadrans de nièces Roskop f. —
S'adresser Fabrique Bellevue, Place d'Ar-
mes. 1lHO-g

©ffl de_lal1u8 co^fiancefmonsfetir
ou Dama, pouvant correspondre en alle-
mand et. si possible, en anglais, con-
naissant la tenue des livres et, qui pour-
rait être employée pendant 3 ou 4 Usu-
res par jour dans une bonne maison de
la localité. — S'adrasser par écrit, sous
chiffres A. R. 743, au bureau de
I'I MPARTIAL. 743-2

nOTflU QP "-*n demande de suite une
1/UI CTlùC, ouvrière doreuse. 1106-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fl lïVAt' îa— Uu bon cuvetier
WÎSÏOfc&oa . est demandé dans
une impor tante  iîi>iri«tie île «oiteN
or de la local i té .  Travail assuré
et en séries. Adresser les offres,
sons cliilIYes A. U. C. 108:5. île
r iM IMICTIAL.  1083-2
O ppnpjn On demande de suite un bon
UCbl Glu, ouvrier faiseur de secrets or , à
vis. Ouvrage suivi. — S'adresser â l'a-
telier Frank, rue du Stand 12. lli>0-2

PÎVftfadP'i ^n demande jeune lille
i l i t l ldgGOi habile, sachant déjà rouler
les pivots , pour grandes pièces ; au be-
soin , on mettrai t  au courant  personne ac-
tive et intelli gente , pour travailler à la
maison ou au comptoir. 1006-2

S'adresser au nureau de I'IMPAUTIAL .

Pn lic CP II ÇO de cuvettes or est demandée
l UilDûGUoG de suite à l'atelier A. Hentzi
Fils, rue Léopold-Robert 70, au 4me
étaue. — Transmission. 1152-2

Roi ' lTldPî * ("> " demande de suite un
DJu lu l l gGi . remp laçant boulanger.

S'ad. au bureau de {'IMP ARTIAL . 1154-2
Onp t iontn  On demande pour l'eseux
001 luUlG. une femme ou fille , expéri-
mentée et robuste , sachant faire une bon-
ne cuisine bourgeoise et au courant de
tous les travaux d' un ménage très soi gné.
Inutile de se présenter sans d'excellentes
réféiences. Bons gages. 1112-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionaaire-^p-ere,
de toute confiance, est demandé
dans la maison Emile QUAItTIKIt
fils, aux '(REVETS. Place staMe.
Certificat* exiarés. 1182-2

Pllk'nipPP Bonn* cuisinière pour une
UUlolUlGl G. pension soiuuée; a défaut,
une remplaçante. — S'adresser à Mme
veuve Dubois, rue Jaquet-Droz 16, au ler
étage. ma-a

Commissionnaire. __3ï? SSS
des commissions entre ses heure* d'école.
— S'adresser rue de la Ronde 15, au ler
étage. 1155-2

Joli Appartement Z Î̂ÎÂ&t
cour, jaruin et lessiverie, est A loner pour
le 30 avril. — S'adresser rue de l'Eman-
ci pation 49 an 1er étage. 1257-3

I ntfPftlPnt A remett,'e Ju 8u'te un Peul
LU gLIlIGliL logement d'une pièce, cui-
sine et dé pendances, situé au centre. —
S'adresser de 11 b. à midi , au bureau J.
Schoaiiholzer. rue du Parc 1. 12*1-3

A n n a r t P T T l P n t  da b niécas- 'évenluelle-
ttpUCl l iclllcll l m „n t de 6, au 4me étuge.
rue Léopold-Robert 58, est à louer de
suite ou époque à convenir. — S'ad resser
au concierge, même immeuble, au ler
étage, à dro ite. 1298-1+

rin nihî 'P * louer une jolie chambre
UUtl l l lUI  G, très confortable et indépen-
dante à un ou deux messieurs travaillant
dehors . Arrê t du tram — S'adresser rue
du Collège 23, au 3me étage, à dro i te.

1190-8

Prn niPPP et l ,'-"si"" soignée pour un
UUUlUUIC monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue du Nord 61, au ler
étage. 1862-8

Alla même adresse, on demande 1 ou 2
pensionnaires pour la table seulement.

On flfi l'P chambre et pension a demoi-
UU Ulll G selle honnête et travail lant
dehors. — S'adresser à M. Favre-Martlia-
ler, rue Jaquet- Droz 12. 1M08 3

rh p m h r P  A louer de suite une cham-
¦JlluhlUlO. bre meublée , à des person-
nes de toute moralité et solvubles. — S'a-
dresser rue du Puits 9, au 1er étage, à
gaucha. 1:102-3

¦Rslanr-O Q A lou»»* dans
B&lAUXmV ¦S. maison d'ordre,
bel appartement de 3 gran-
des pièces, cuisine et dé-
pendances, remis complète-
ment a neuf. Eau , gaz et
électricité. — S'adresser au
magasin. 4*6-7

AppariefflentS. avril prochain, deux
beaux appartenents , un de 3 pièces et un
de 2 piéces, corridor éclairé et belles dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre
n" 49, au 3me étage, à droite. 1156-5

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

PihaTnilPP A louer pour le 20 février ,
UUull lUIG i 2 chambres non meublées,
dont l'une indé pendante pourrait pat fai-
tement être emp loyée pour petit atelier ,
fr. 18. — S'adresser rue Dr Dubois 6,
(Bel-Air). 894-3

Ann i lPiP W pnt A ,0'iar ' Pour époque à
nJU'ui le OUI, convenir , un superbe
appartement de 5 pièces, chambre de
bonne, cabinet de toilette, saile de bains ,
situé rue Combe Greurin. Bas prix. —
S'adresser, sous chiffres T. B. 1169, au
bureau ne I'IMPARTIAL . 1109 2

P h a m h j i Q A louer de suite , près de
UltulUuI C, la Gare, une jolie chambre
bien meublée, à un monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 09, au 2me étage, à droite.

1150-2

rhniïiriFP A louer , de suite, une cham-
UlUUUul G. b re meublée, à un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 67, au 2me étuge.
adroite. 1105-2

rilflmhPP - l°uer une chambre meu-
•JU&lUUi li, blée, indépendante, à un
monsieur. 13 fr. par mois. — S'ad resser
à M. Joseph Boëchat, rue Léopold-Robert
58. au pignon. HOt-2

Phomlipp.  A louer pour le ler février ,
UilttiliWICi à un ou deux messieurs,
une chambre bien éclairée, avec une belle
bibliothè que allemande. —S'adresser rue
du Collège 10, au ler étage . 10'.)9-2

fh l fF lh l'P A louer dé suite une belle
UlKJHI 'l G. grande chambre non meublée.
— S'adresser rue du Premier Mars 14 B.

1149 2

Phamh PP  ̂louer de suite une ebam-
1*11(1111111 C. bre meublée et indé pendante ,
à 2 lits, à deux personnes tranquilles. —
S'adreeser rue du Parc 90, au rez-de-
chaussée, à droite. 1118-2

Phnni fiPP Pour fin du mois, à louer
UUultlUl G, une chamnre , au soleil, meu-
blée, à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 63. 10-16 2

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

r h sm h r o A louer une chambre meu-
UUaUlUl G. blée et indépendante à 1 ou
2 demoiselles. — S'adresser rue de la
Serre 63, au 2me étage, à droite. 950

P h a m D P P  A remettre , pour ie ler fé-
UUalliUl G, vrier , près du collège de
l'Abeille, une belle chambre meublée à 1
ou 2 personnes. Pension , si on le désire.

S'ad. au Dureau de I'I M P A R T I A L . 947

Phamh PP Jolie chambre meublée, à
uUdlUUl t*. 2 fenêtres , bien exposée au
soleil , est à louer à monsieur ou demoi-
selle honnête. Prix fr. 15. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 31. 9ol

Phfll t l flPP A louer une belle ebamore
Ui lûu iUl  D, bien meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 154, au lime étage, à gauche.

'- ' 961

On demande à louer ir^VÏ S2?
sonne d'ordre, un petit appartement
moderne, à proximité du Bois du Petit-
Château ou des Tourelles. — Adresser
offres sous in i t ia les  E. J. 1261, au bu-
reau de l'Isir ARTIAL. 1261-8

Pflfîf  m on a do Mns —fent* demanda
rClll UiClIagC s |01ler. p0ur B O avril,
un logement de 2 pièces, exposé au so-
leil et . ai poaaible, uaua le quartier de
l'Abeille. 1367-8

S'adresser au bureau d? I'I M P A R T I A L .
lîno nap cnnnn hien élevée uemunde
UUC LJGIMJUUC chambre et pension
dan s une famille comme il faut — Adres-
ser offres, avec prix , sous in i t ia les  V. K.
1*21» I. au bureau de I'IMPARTIAL . 12C4-3

Ou ûemnie u luneP ÎSd̂ a
q
ïnK

dans bonne famille , une belle CHAM8RC
bien meublée, si possible exposée au so-
leil, pour un monsieur solvable et de
toute moralité. — Adresser les offres,
sous chiffres «T. d 1303, au bureau
de I'IMPARTIAL 1303-3
On demande à louer l̂ Ẑ *un logement de 3 ou 4 chambres, situé
si possible au voisinage du Casino et
de la rue de l'Envers. — S'adresser soue
initiales .U. C. 1139, au bureau de l ' I a-
PARTIA L. 113*1-2

.TpIlllO hnmrt lO demande à louer une
UCUUC UU1UU1C chambre meublée et
si possible indé pendante. — Adresser of-
fres sous C. C. SOU. Poste restante.

1146-3

Une demoiselle SïrSuÊ «t»-
bre meublée , avec pension.  — Oll iu »
sous chi î l ' res C. II. 1138, au bureau de
I'I MPARTIAL . 1UW-2

On demande à acheter ïï?re&
usagée, en bon état , — Offres, sous chif-
fres It. U. 1254, au burea u de I'IMPAR -
TIAL. 1251-3

Régulateur de Comptoir , ft" àdeaX
ter d'occasion un régulateur de comptoir ,
en bon état. — S'adresser Fabrique Rode
Watch 4 Go., rue Jaquet-Droz 47. la55-3

On demande à acheter Z: "U CU.K
en bon état. — S'adresser rue A.-M.-Pia-
get 49, au 2me étai-e. 1291-3

Machine à décalquer. £SS
casion mais en bon état, une machine à
déca lquer système Fête ou Meyer. —S'a-
dresser rue des Terreaux 16, au 2me
étuge. 1297-3

On demande à acheter êJTÏÏÏM
de magasin , ainsi que deux ou trois vail-
les taules de machines * coudre. — Offres
sous chiffres C. R. 1137, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1137-2

On demande à acheter „£ Z»,!
tour  de boite * . — S' a i resser à MM.
Uaaseu»teiu & Vogler, ville, H-67 u

197-1

A — or,,3~. en bloc ou nar petites se-
V UilUi U riea , 130 MONTRES de

tous geme, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
sor , Bellevue 4. Le Locle. 1807-18

À trp iujpû "lie bonne cabine capiton-
ICUUI C née pour télé phone. — S'a-

dresser à la Banque Fédérale (s. a.), à la
Chaux-de-F onds. 1197 8

Rai  m a C t 'll'6 Un joli Costume Espa-
Ddl UiaoqUC, gnol , pour dame, est à
vendre. 12- >8-3

S'airesser au bu reau de I'IMPARTIAL .

Â VPnr l fP  *¦ l1'*1"11 nickelé genre an-
i CUUIC glais et 2 livres de médecine

« Bilz » (homme et femme). Prix réduits.
— S'adresser rue du Urèt 18, au pignon.

lgg 8

A
np nrj nn  arures de transmission, reu-
iClull C vois, supports , établis , per-

ceuses, lapidaire , machines à sertir , pier-
res à huile , régulateur , lanternes pour
montres, cartoust stores. — Grand et
beau loca l à louer. — S'adresser à M.
C. Rende, rue des Sorbiers 17. 1259-2

Â con f ina  a" fournea u a pétrole, peu
ICUUIC usagé ; les livraisons de la

« Guerre Russo Japonaise > , au comp let.
Bas prix. — S'ad resser rue du Grenier
26. au ler étage , à gauche. 1287-3

À VPfll i p P ('e 3Ullc! P 'usieurs appareils
ICUUI C photographiques, dont ua

9x12 pliant , pour plaques et films , obj .
bi anastigmat , obturateur «Unicum *. Un
Sinnox 9X12 pliant, se chargeant par l'in-
troduction de la boite de plaques elle-
même, obj . rectiligne, obtura teur a Uni-
cum », très pratique. Facilités de pave-
ment. — S'adresser Agence Photogra-
phique, Puits 15, Chaux-de-Fonds. 1113-2

À VPnnPP d occasion un joli piano, ga-
ICUU1 C ranti. Facilités de payement.

— S'adresser magasin de pianos F. Her-
reij aux , rue Léopold Robert 2t>, 11119-2

A VPllfiPP canai''s - chardonnerets , se-
iCilui v rins, senis , linottes. — S'a-

dresser rue du Nord 60, au ler étage , à
droite. 1161-2

Â ïïOPf i p o. *es 8 Dictionnaires illustrés
I GUUl G « Larive 4 Fleury ». Bas

prix. H6U-2
S'adresser au bureau de I'MPARTIA L .

Â VOnrlPÛ fa,ltB d' emp loi , un beau
IGUUI Gj traîneau garni , avec les

pelisses, plus une sçlisse à pont pour un
gros cheval , et une petite glisse à bras.—
S'adresser à M. Thiébaud , rue la Cliar-
riére 99. 853-8*

A
-.-— J-,0 en bloc ou par petites se-
VOllUi O ries !3Q MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser, Bellevue 4. Le Loole. 20363-16*

A TJPnr f p P  Puur cause de changement ,
ICl iUlC des magnifiques meunles de

salon, bois noir sculpté. Occasion excep-
tionnelle. 1143-1

S'adresser au bnreau de I'I MPARTIAL .

À VPTlfiPP ou a ^changer 1 accordéon à
ICUUIC 3 rangées. — S'adresser chez

M.Theuril lat , rue Souliie-Mairet 11.1023-1

Â TPnfiPÀ Bo'* da "* * frontnn • i «* îICUUIC places. Lavabo* & tous prit.
Tables de uuit et & ouvrage, un Lit d 'eu
faut (20 fr.).— S'adresser ches M.Kratner,
ébéniste, rue du Premier-Mars 15. lLr *5-l

Â VPflfiPA '1>at<% u ' enuitui .  tableaux 4
I C U U I C l'huile, sofa parisien , divaa

moquette, couverture*., tapis, drapehea.
— ts'adresser rue i_opola-Robert 32, tt
3me étage, à droite. 923

Â VPnfiPO "" ''t eap iu . ueul. cooioM
ICUUI C |55 fr.|; uu lit bois dur ave»

sommier (30 fr.). — S'adreeser à M. Sen
soiii iens . rue du Collèiie 50. WA
PlIlIlipP A veiiure le luuner  da deux
1 UIII1CI . chevaux , à l'année.  Ml

S'adresser au tm rmiu de I'I MPIRTIAL.

A VPnfiPO un oeau potager a nuis , tre»
ICUUI C peu usagé. 4 trous , Xo. tl'f

avec bouilloire ; fabrication Bolliger. •>
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 10. at
ler étage. 921

Â ypni lp a  a ll *R bas pri x un potager l
IGIIUI C gaz. â four 3 belles chaiset

et 1 table de nuit. — S'adresser rue de II
Serre 38. au 2iue étage. 963-1

Pp Pfîl!  depuis  la me Neuve à la rue d*
I C I UU pare i_ un f0nd é—all or bas «
2 lunettes. — Les rapporter , contre ré-
compense , rue des Terreaux 28. 1260-1
Ppniin dimanche mut in ,  un ool d enfant
1 Cl UU Mongolie blanche , depuis la ru<
Cèles t i n  Nicolet à la rue de la Charriera
en passant la Creuse. — Le ratiportet -
coutre récompense, rue Célestin Nico let 2

1203-1

Une pauvre servante reii^C
soix a la rue de l'Industrie, en passant
par la rue du Puits, un portciunnuaie
contenant quelque argent. — Prière à la
personne qui i a  trouvé , de le rapporter,
contre bonne récompense, rue de l i n  lus-
trie 20. lia'j -1

PpPfill uue ''"lie "Je roui» »¦ :Jij8.ao7
I C I U U  _ prière de la rapporter au
comptoir rue Numa-Droz 14. 1249-2

P.hl'pn lp t / P ÎPP jaune s'est rendu mard i
UllIO U ICI l lG l  C|,ez M Brugger , ruf
de la Serre 61, où 'on est prié de le récla-
mer contre les frais d'usage. 129U-3

Attention!
Pendant la SAISON D'HIVER , tout le

monde et prtncipalemeut les enfants,
aevraleut manger beaucoup d«

¦nff v _E_ v
<_9§'_. ÏÏL __ra M m•__= _ _a _a ___i _!__

C'est un remède NATUREL, efficace
contre les MAUX OE COU. de la
U3RQE. les APHTES chez les enfants,
et bon pour les INTESTINS. Il const -
tue aussi une nourriture très fortifiants.

Quelques 1000 kilos
en excellente qualité sont arrivés avant
les nouveaux dro 'ts d'entrée at sont en
vente à fr. 1.40 ie kilo à la 1̂ 40-10

Erogueùe Neuchâteloise
Perrochet & Cie

Rue du Prrmier-Mar s 4.

A renie!tre
pour le 30 avril prochain , un logremeiH
situé au centre de la rue du Progrès , se
composant de 4 p ièces, cuisine ot dépen-
dances. Lover annuel 780 fr. — S'a-
dresser à M. A. Criblez, rue Numa-
Droz IS. U 637-J 12114-3

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Preln sur bijouterie, horlogerie,
ineiiiileN et Ions articles.

<>rniitlesi facilités accordées pour les
dégagements. 2102-6

fn m n f a m û  dip lôme, sachant bien le
UUUly lttUlG français et l'allemand ,
chercue place. — S'adresser à M. Ed.
Vuillemenot-Maillard, à Nidau. 1275-3

Rnçlmnf Ouvrier aer eus ontrepren-
UlnmUUl. drait repassase») et roua-
ges. Ouvrage fidèle. 12&J-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre un bon

btirin-lixe Perret.
Rp n n n n n i i n  pouvant au besoin s'occuper

«/j JaooCUl au démontage, cherche em-
ploi dans, bonne fabri que de la place ou
éventuellement entreprendrait du travail
à domicile. 12.S3-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TniltllpiàPO su recommande pour llu-
I/UUIU1 iCl C «-crie, pantalon»» et blou-
ses pour enfants. — S'adresser chez M me
Décrevel, rue du Collège 39, au ler étage,
à droite. 12Ù0-3
fnp in i ah in . correspondant exp éri-
UUlUj 'lllUlC* meute cuerche des heures
à faire dans commerces, industries ou
administrations. Homme très serions, ré-
férences excellentes. — Ecrire sous chif-
fres It. Z. 1104, au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 1104-5

Bon Guillocheur ?entrÎ2p'7é'trter: f à
cadrans , argent et métal, en tous genres,
ainsi que divers travaux sur fonds. Ou-
vrage Adèle. — Offres , par écrit, sous
\. E. 917, au bureau de I'IMPAUTIAL.

917-5
"S ̂ n-ïrar ieo garde-malade serait
j rtOit!VtiU.J>Q- disponible de suite. —
S'adresser rue Numa-Droz 144, au 4me
étaae. 1158-2

UiJ.i« lyp ^;?ï_?
nés •.•éTéreiices, connaissant
les deux langues ainsi que
les travaux de bureau, cher-
che place de suite dans un
bureau «le la localité. — S'a-
dresser Case postale f S 68.

1007-2

Horlo ger-ïisiteur- a^ ,̂^̂ uides meilleurs certificats, connaissant à
fond pour les avoir prati quées toutHS les
parties de la montre soignée et comp li-
quée, la retouche des réglages , l'acnevage
de tous genres de boites , créer des cali-
bres et mri ger tous genres de fabricati on ,
cherche pince do suite ou époque à con-

. venir dans un bon comptoir ou fabri que
d'horlogerie sérieuse. — S'adresser par
écrit sons initiales 1*. V. 411, au bureau
de I'IMPARTIAL . 411-2

Mflfli Qîfl Une iieinoiselle munie de bou-
oluUlolu i nés réfé rences et certilicats de
capacités , cherche p lacé comme onnne ou-
vrière modiste . — Adresser les offres par
écrit sous initiales I). V. M 15. au bu-
reau de l' IM PA UTIAL ..  1145-2

PpKnnilP se recouiman ie pour des
I t loJis i l G journées ou femme de mé-
nage. — Adresser les offres par écrit,
sous chtll 'rcs I*. K. 1124, au bureau de
I 'I MPAUTIAL . 1124 2
À n p n p n î i p  On désire placer une jeune
n U U l O U U C .  fllle "comme apprentie ré-
j îleiise. entièrement chez son patron.
Conditions à débattre. Un non traitement
est exigé. — Adresser les offres par écrit
sous init iales 11. J. J i U S , au bureau de
I ' IMPARTIA L- 1128-2

A n n r P n î i  désire placer de suite
c Uy i G U U ,  un jeune homme de toute
moralité comme apprenti dénionieur et
remonteur , nourri et logé citez ses pa-
trons. — S'adresser, sous chiffres L. R.
1157,au bureau de I'IMPARTIAL . l'57-2
JpllIIP (iw ' llO "UIlue cuisinière, deman-
UCUUC UftilK , de à faire des ménages,
femmes de chambre , Hommes de peine,
demandent places — S'adresser au Bur
reau de Placement, rue Fritz Gourvoisier
n* 20. 1142-2 FairA-partdeoU i'crS

Les familles l'errln et Scni;«iaj: re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui de p<è s ou de loin leur ont té-
moigné tant  de sympathie  pendant lei
jours pénibles qu 'Us viennent de tra-
verser. 12U6-1

Les liaient!' de Monsieur Charles
Joseph remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné de
leur sympathie dans ces jours de deuil.

I27K-1

Wir glaul mn dni-ch die t*Dud«
des Herro Jt-iu CUirmU nelif H
¦WurJoo.

Apg. XV ». II.
Monsieur Charles Flflge , Mademoiselle.

Marie Fiû ge à Min éapoli s , Monsieur
Charles Klûge. Madame Veuve Hamtn ,
Mademoiselle Elisa II  unni .  Madame et
Monsieur Dunai id . Mademoiselle Céci le
Hamm. Monsieur Jean Ilamm en Améri-
que , Monsieur et Madame Louis Hatn m-
Biéry et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles Ilamm. Bichler , Bûhlnr , Méditer ,
Schtnidt, Wûtrich. Leubaet L'Ep laltenier-
Hamm, ont la douleur ue faire part i
leurs amis et connaissances du décos de
leur cher épouse, mère, tille, sœur, boUe-
sœur , tante et pare n te

Madame Marie FLUGE née Hamm
que Dieu a rappelée à l^ui . Mardi , à 0 h.
du matin, à l'A ge de 54 aus, apréaf une
pénible maladie.

La Cliaux-de-Fonds, le 28 janvier 1906.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu jeudi 25 courant, i
1 h. après- midi.

Domicile mortuaire : rue des Terreaux 6.
Une urne funéraire sera dép osée devant la

maison mortuaire .
I.e |>ré«eut aviH tient lien de let-

tre de l'aire-nart. 1056-1

Messieurs les membre» ou l''o«»tl)all
Club La C t s a ux - r te - t 'omis sont priés
d'assister jeudi 25 courant , à 1 heure de
l'après-midi, au convoi funèbre de Mada-
me Marie l'iùire. mère de M. 'Charlet
Flûge, leur collègue. 1301-3

I,e Comité.

A dieu , mes clters parents , mes amis préci e ux,
Js monte à notre bleu, je monte d notre Père ,
Lu mort nous désunit pour un temps limité ,
J'èel t 'inge aujo u rd'hui la terre pour tes eieux.
Bannisses de votre cœur , la douleur amére .
Contemp le: mon bonheur el soyez-en joyeux.
Oh I que mon sort est beau , qu 'il est digne d'envie
Je passe par la mort au séjour de la vie.

Il est heurem , l'épreuve est terminée.
Du triste mal il ne sout irira plus,
Et Jésorma's sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Monsieur et Madame Paul Zwahlen el
leurs enfants. Mademoiselle Ida , Monsieui
Knii le , Martha et Clara Zwahlen , Mon-
sieur et Madame Alfred Zwahlen et leurs
enfants , ainsi que les familles Zwahlen,
Gerlsch. Maurer , Schilt-Gyg i et Boss, onl
la pro fonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances , de U
mort de leur cher et regretté fils , frère,
nevi-u et cousin ,

Monsieur Charles Ulysse ZWAHLEN
que Dieu a rapoelé à Lui lundi , a 2 heu-
res du matin , d'ans sa 80ms année, après
une longue et péninle maladie.

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

d'assister, aura lieu Mercredi 24 cou-
rant , à 1 heure après mi n.

Domicile mortuaire , CorbaUère. — De-
part à midi et demi.

Les dames suivront.
Le présent avl-< tient lien de let-

tre» de faire part. 1188-1



J'ai l'honneur d' informer ma nombreuse, clientèle et le public en général , que j'ai
remis dés le ler janvier 1906, la Cuisine Economique Italienne, rue jaquet-
llroz 56. que je tenais depuis plusieurs années, à MM PARISOTT O Frères.
sur lesquels je prie ma clientèle de bien vouloir reporter toute la confiance dont j'ai
été honoré pendant le temps que j'ai desservi cet établissement.
876-2 César HAZZONI, ancien ttnanoier.

Fï _fér ences
Nous référant à l'avis ai-dessus, nous avons l'honneur d'annoncer i la slientéle

de notre orédéceeseur et au oublie en général , que nous avons repris la Cuisine
Economique, rue Jaquet-Droz 50. et que nous espérons, par un service prompt
et soigné, mériter la confiance que BOUS sollicitons.

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1900.
P4B1«50TT0 Frères.
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CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
H-8S72-N Société Anonyme fondée en 1868 6086-6
Capital : fr, 3.000 ,008 entièrement versés. — Réservas : fr. 560.000

Prêts hypothécaires au 31 décembre 1804 : 20,019.177 fr. 40
Siège central à VKICil.1 l'ES. .. rue du Mole 6

Agences à La Cbaux-<le-Fon<ls tLéop. Kob. 351 an Locle (Grand'ruo 16)
aux Ponte, a Fleurier, Couvet. Cérnier, Roudry et La Béroche

Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations foncières 8'/t 0/o> en
coupures de fr. 500 et de fr. 1000, à 8 ans de date, au pair et intérêts courus.

{ à  
6 et 9 mois 2'/, «/,

à 1 an . . 3" o
à 2 ans 8>/, %

Sur livrets d'épargne : { êT'IoOl f b .  4000 '. '. '. &«••/.
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . . . .  Intérêt 4'/« '/o

. Avances sur nantissement de Utres s 4'/ 3 ° 0

FABRIQUE de MEUBLES de tons styles
H_- __T._HMB_t_BB_EnW___TU___:, _ _ » B «- dn __ ••_»_&« «

Sioéciolito : Cbambrea A ma_ger, OIi£i__"lo:re_ A couo_er, Meuloles t«MXtetlsie , _<_o_._»le« <_e Toïa-enu.
Prix modérés. Travail soigné. Meubles de Salon. Réparations en tous genres.

Société de Consommation
Jion« t-Drei 27. "mni-Droi 111. Numa-Uroi 45.

tut ii. lifliisirn i. fora 17. Fri u-fourtoisier 20
tu du Doubs 139,

Pour faire tint? excellente soupe, employez
les fèves gr -ées. le kv BO et.

Pour remonter pota uPH et légumes, rien
n'«mt ni|v -rieur à lu viande liquide , à
fr. 1.50 le flac.

f Slral » , boites à 20 et 30 et., remplace
avantageusement graisse et cirage

c Venus » . pommade à polir de qualité
supérieure. , la holte 15 et.

Pur vinaigre de vin , en litre bouché,
verre parut! 70 et.

Vinaigre d'Orléans , en litre bouché, Terre
perdu. 85 et.

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

Bordoaux-Pessao l'.ntu , la bout., verre
peruu. fr 1

Bordeans-Possac 1002, la bout., verre
penlu , 75 et.

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

Pour quel que temps encore Neuchâtel
blano 1804. le litre, aune verre , 66 et.
Lu tiuuteille , sans verre. 55 et.

Toujours lo Oongo 65 et. le morceau et
ie Tormentlll» tiO et. le morceau, leur
enndoi régulier procure beau teint et
oli minois. 11028-20

Maux de dents
lss plus violents , guéris par le 20865-15

Taiw lerniltm Sciait'
Remède homœopathlque

En vente en flacon do fr. 0 75. fr. 1.25
et fi. 3. -, à la Pharmacie centrale,
Chaux-de-Fonds.

Pour le 30 avril 1808:
PrIU-Oourvolsier 11. Mme, bise, 3 pièces

remis » neuf et bien exposé au soleil.
Fr. 675. ,_ 417-8

Fleurs 22. Pignon de 2 pièces avec jar-
din. Fr. 3o,«0. 418

S'adresser à l'étude Jeannoret A Quar-
tier, rue Fri— -Courvoisier 9.

Avis important
A remettre, à Montreux, un commerce

fond.- depuis quel ques année» , marchant
très bien, n'exigeant pas de connaissances
spéciales et ayant beaucoup d'avenir. —
S au resser sous chiffras G. 20200 L.. a
l'Agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, LAUSANNE. 668-5

Gérance d'Iuinteuhles

CHARLES-CSCAE DUBOIS
Rue Léopold-Robert 3B, II** étage

A LOUER
pour le 30 Avril 1906 :

rV?t 9£ Del aPPar 'Bra0I1t de 4 pièces,wl Ci ÛT) tout de corridor, balcon,
buanderie, cour. 510-6

Nnraa-Droz 1, zrilTl̂ it;
éclairé. 511

Premier-Mars ffl b, 3pfè'B8él* 09rri
ddor5

3 cuisines, doubles dépendances. 512

Roi. Â if 8 pignon de 2 pièces, cour etBGI flll 0, jardin. 518

P PU jjrûQ Q appartements do 2 et 4 piè-
l l U g l Co O, cee. buanderie et cour. 014

Daniel-J eanRichard 39, SPïîSÏcorridor , buanderie.

Temple-Allemand 103, fm è̂|̂ .Be _ia.
«*>VB , corridor.

Â.-Warie-Piaget 45 sT"so1 de, 3
buauuerie , cou? ' P,èCeS' tUn

%

Est 6, dearn^
ĝ "piècea et "•>$

Hôtel-de- Ville 2i , 5_ ô,a8« d« 4
dancos. ' plBCM et dôPen-

Chapelle 5, effi?n
d9 8 pUces - co5u$

Léopold-Robert 90, X*aA,ichambre de bains. 51̂

Progrès 5, IT 'JTJ* * p iêee8
5r0

Progrès «7 a, S^MSa

T\ 1 J »  "ri Elne Anleltang- m sehr kurzei
Hûï* nûTûi lTû H 7*Q?T 7A0u Zeit . ohne Hûlfe aines Lehrers , leichi
JJC1 UDI CU IC l ld l lZiUuO. und richtlg franzôsisoh lesen und

sprechen zn lernen — Praktlsches
Hùlfbuoh fur aile, welche in der franzôsiscben Umgangssprache schnelle und sichere
Fortsohritte maohen wollen.

Prol s : _r. XnSO,
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1,

FERUE ¦ PORTES
"»

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

„j___&— B——MB sYstèrne pour notre climat. Fonc-
__,. X_ ^ ^^^Miïiïmltm tionnement Irréprochable. Ja-

_|giifr:^_* mais de réparations. Plus de 800
BSfe*̂ W jQ pièces placées dans la localité et environs.
^^^h — Grandeurs 

pour 
toutes 

les portes. — Re-
i u .': ÉS| commandé par MM. les architectes et entre-

IwBi^i^T' preneurs. Se recommande,

EDOUARD BACHiyiANil
Ateliers de construction 16448-5

5, Rne lï.-Jean-K rlianl 5, La Chaux de-Fonds. — TéLéPHON E n° 48,

Appartemen t moderne
«_t face clo la G-»re

A T  OTÏT^R Pour le 
 ̂ Avri l prochain , un superbe appartement au 2me

UvU _irii Mage de la maison rue Léopold-Robert 88, composé de 7 cham-
bres, 1 cuisine, caoinet a l'étape, salle de bains, lessiverie, jardin et cour.

S'adresser chez M. Jarques Meyer, au ler étage. 1182-5

C L I N I Q U E  P R I V É E  I
Rue de la Promenade 3

Gynécologie C H I RU R G I E  Accouchements
Cabinet radiographique

Consultations de 1 à 3 heures ) Br Ch. BOREL : 2me ^tage
(Dimanche «xcepté) j Dr DESCOEUKtRKSt rez-de-chauasêe

Consultations gratuites le mardi de 10-11 h. (au 2me étaye).
Téléphone n» 1118. 94-12

^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂ 
„—, „ II I I I I . I M I I I I— — I IM I I I

AVIS OFFICIELS DE LÀ COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
-¦¦m . . . . — a  mm >-— ¦

Avis aux entrepreneurs !
•>

Les travaux de maçonneri e et de charpenterie, ainsi qne la fournilnni
de pierre de taille en roc et granit ponr la nouvelle usine électrique, çuar
lier des Eplatu res. sont mis au concours.

Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance des plans et eahier de*
©barges auprès de M. LOUIS REUTTER , architecte, et les soumissions doi-
vent être remises à la Direction soussignée, jusqu'au 26 Janvier 1906j à
midi.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Janvier 1906.
619-1 Direction dis Services industriel».

Terrains à vendre
»

Superbes terrains pour maisons de Ville , Villas, Fabriques , etc., à pro-
ximité de la rue Léopold-Robert et des nouvelles Fabriques du quartier:
Ouest. — Emplacement magnifique. 758-2

S'adresser à Mil. .__roni Frères, architectes , Léopold-Rohert 84.

LA SOCIÉTÉ IMMOBIL1ÈKB
OFFKË A VENDRE

de petites maisons situées rue de l'Epargne, construites récemment et tria bien
finie» avec jai -din :

de petite* immeubles de rapport au milieu de la rue du Progrès;
des cl»é*aux a bâtir, près Bel-Air.

Elu- construirai t ù forfait à la convenance des acquéreurs.
Prix modérés. Facilités de payement par annuités. - S'adreeser à MM. RetiUar

& Gie, banquiers, rue Loopold-Robort 10.

•l'uli© "Wtlla
moderne, venaut l 'être terminée , 2 logements, cour, jardin , rue de « liasseral 4,
prèn Bel-Air, est à vendre. Superbe situation. Facilités d'amortissement, par
annuités. H-184-G 821-11

S'adresser à MM. Rentier it Gie, banquiers, rue Léopold-Robert 10.
¦ —______________——_________•»__—_—_-«—--_

â:

*t D .«jr. I **. ¦_ S i l l  mm. m J&mmm m mmm mmm.Salon de Coiffure
pour DAMES et MESSIEURS

RUE LÉOPOLD ROBERT U

Parfumerie , Brosserie, Savonnerie
do premières Marques 2556-1?

GANT S et CRAVATES
Spécialité de TRAVAUX eu Cheveu—

Coiffures de soirées et de mariées
Scbimpoing américain — Sôeboir électriqu*

On se rend à domicile. Se recommande.

Achetez vos Croissants Ht Pains au liait  au neurru naturel garanti pur, 4 la

Boulangen® rne ifema-Droz 4
Tous les jours, excellent Paiu noir. — Spécialité de Boules de Berlin *(

Pains fondants. _ . W

Plus do débit de liqueurs alcooliques ! — Toujours vente de Vin et Malagra.
— On porto à domicile —

Se recommande, JOI/ES GHALVETUT.

A remettre pour cause de santé, un COMMERCE DE
MODES en pleine prospérité. On vendrait en bloc ou sépa-
rément marchandises et agencement. Bonnes conditions ef
Vente au comptant.

LIQUIDATION de tous les articles en magasin à très bas
prix. — S'adresser à IVÏme Ûourvoisier-Guenin , rue Léopold-
Robert 55, au rez-de-chaussée. I9G02-3

i__mflNùc. z PARTOUT _ rn/ HTç 9 rtirnr\&\
-_____fc__a^__ Hûtû^ j 

-3 
& LHLHU5' _

If. /a/*k/*B sif ~^!s /W^ M mm £>hp /llf lCi/ W *
Solde d'édition

Très inléressant pour chacun.
Volumes par Pierre Goullery Dr. 18974-11»

Jésus Le Christ , valant 6 fr., vendu 1 fr. 25.
Dieu et la Nature , valant 2 fr., vendu 1 fr.
Mystères des Générations, valant 2 fr., vendu 1 fr.
Légionnaire, donnant détails sur la Légion étrangère , valeur 2 fr. 50,

vendu ~5 et. — Les 4 volumes 3 fr. 50.
En vente chez MM. Jules Muiler , coiffeur, rue de la Serre 28, et rue de I*

Oete E, au rez-de-chaussée , à droite.
Envois an debors contre remboursement On cherche vendeurs.

f sati d© dlin MMSQHSJ
à La Chaux-de-Fonds

Pour sortir d'indivision, MM. Lazzarini , Strehler. Brusa. Benz et Scliorn expo-
seront en vente aux enchères publiques, le Lundi *29 janvier I SMIO. à 2 heures du
soir , à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle. <ie >a Justice de Paix , les deux
maisons Rue dn Nord, Koa. 7 et 9, articles 3001 et 306 'i du cadantr- de La
Ghaux-de-Fonds. H-«8 G 1010-2

Chaque maison est assurée contre l'incendie pour fr. 81.800.—. Très bon rap-
port.

L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

S'adresser pour visiter les maisons à M. Charles-Oscar Duhota, gérant,
Rne Leopold-Robe.ri 35, et pour prendre connaissance des conditions de la vente
au notai™ të.-.v. Itolle. a La Chaux-de-Fond*.

5 francs de gain par jour el plus
T**f**T Société des machines à tricoter pour travail à domicile

flBtJ l. |i Personnes des deux sexes sont cherchées pour tricote r avec
_J*f ĵjr*fe,„ J_ nos machines. Travail simp le et rapide à la maison pendant

JP*^
ÎS^TOÏ 

^̂  
toute l'année. Pas île  connaissances spéciales nécessaires . La

f"_.'-ir̂ __ _̂_l distance ue fait rien , c'est nous qui vendons la marchandise.
IS|̂ ^̂ .T Société des machines à tricoter 

pour 

travail à domicile

^^%T^  ̂ Thos.-H. Wtoittick & Go-, ZUKICH
**W«a \ Hafuerstrasse 23 C 333 A-58 630-6*



IA 
la Chaux-de-Fonds

r XJ _;sâ8

CAFËS S_S
de cîioi2_

se vendent a des prix extraordinaire-
ment avantageux

dans les niagaMi ns da

Maison Suisse ae Chocolats et de
Denrées Coloniales _76-6

«5 °|0 de Tiiubress-Escompte.
Le café est moulu gratuilcmi nt.
Succursale de La Chaux-de-Fonds :

% m de l'Industrie 2
(coin rue du Versoix et rne du Soleil)

Jolis Articles pour Cadeaux !
B

BRASSERIE

HP T RAPAT Vlu _ 1 lu) ru ii L
TOITS I .KS .loi;as

IBS 8 <i«ures iu soir. A-189

Grand Concert
Orchestra de Bologns

Direction: TAKÏARÎN1.

- RXTUKIi !.*"*l*!î —

Tous les Vendredis , TRIPES

BRASSERffi DD GLOBE
Tous les MERCREDIS  soir

1830 -11* dès 7'/i heures

¦¥" W*% 1 __l ¦_¦ _5»
â i % 1 s_ __, 3*9
Se recommande, Edmond ROBERT.

i.P9QQPP!f<] i.P .3 SpPinBit îlddui l ^y O l â Û d i  I ê
Tons UE MERCREDIS soir

des T ';, Maures 21216 7*

TRIPES ® TRIPES
à la Mode de Gaen.

Négociant
sérieux , 31 ans, commerçant dans lea af-
faires iiorlojîi-res, rliercue p lace sérieuse
comme chef «le bureau ou pour diri-
ger une fabrication d'Horlogerie. — S'a-
dresser, sons chiffres A. li. I Ï S I .  au
bureau de i l  MI A un AL. 128 1 -3

Hfi ft iifiifànyyyuiy
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 clier-
cùe un associé pouvant disnoser de
15.OUI) fr. — Adresser les offres sous
chiffres A. S. 48, Poste restante, à
Bleu ne. H-423-Y 1187-3

_S_J^!__________î_£ââ__J@

[a nationale (S. â.)
demande un .ÎOIG\l*lM de l;in<>Hea
habile et de butine conduite pour son
usine de Sl-imier. — S'adresser à celle-ci.

H-S20 .1 1272 3
-¦ mmmmwm i WÊa*m*wammTmmmmmmmwmmam
<8» "3*5* f f  ««P ¦*» ta* •«*> K& ̂ > _" ïSSP

Une fabrique de machines
de la localité <ieataude «le
bons 426S-3

mécaniciens
tonrne-rs-ajssteurs

Entrée de smâfce. — S'adres-
ser, nous ini t ia le*  U. II.
1568. au bureau de l'IAI-
P A K'l'lVIi. 

Poinçons, Clichés, Fers â dorer
MARQUES de F A B R I Q U E S

marques à. Feu en Acier

URAVOIBE Louis
478-98 Cendrier Ï5. GENÈVE

Une importante Fabrique
d'norlogai'ie demande tout
de suite quelques bons

Sertisseurs à la Machi ne
pour échappements et- moyennes.
— Adresser le» oAYes. Situe» chif-
fres 15. S. 9S>Ï » au bureau de
riMIMKTI-U., . 1)97-1

f*IîlItf_t<?£lS.Ifl IEifB àk ht3
Qni entreprendrait des plantages 15 li-

gnes, ancres fixes, non courant par sé-
ries. — Adresser 1ns offres, avec prix,
sous initiales R. S. i -ii'.î. au bureau de
I'I MPA .CHAL . 1263-3

Avis aux fabricants !
A vendre 12 cartons de montras lép.

acier, bass.. 10 et 11 lig., inouv. Court ,
marche garantie. 116'-3

S'adresser a M. J. BEYELER, rue de
la Serre 16. 1164-2

COBCELIEU M-kl.
A loner. à des sens tranquilles ,

po;ir le -I  Juin I90B. un 'iuif «-luire
compose de.'{ chambres, l alcôve,
cuisine et dépendance»*. Eau. ttaz ;
pari au jardin. — S'adresser a H.
Jules Uraudjeau, entrepreneur. l

1271-6 i

¦**********-¦************************— " *M_^__^_«l

3V__oxi"tx,,os
pour le

tySarché Anglais

e

~̂"îs. Maison anglaise, bien
- ĵgjTM connue, demande adres-

ses de Fa hrira ni s pour
le marché angla is , avec
tous les détails sur les

l articles qu 'ils produisent ,
I Représentant ira en Suia-
I se sous peu pour arran-

gements verbaux. Com-
mandes importâmes
au COMPTAIT. lâasS

Adresser offre» , sous chiffres K .  K.
1- •»(>, au bureau de "I MPARTIAL . 48246

SOCIÉTÉ ANONYME

¥ S __k %*m __ I 1 1 _¦__ks JikiJSllI©
Nouvelle Société de Construction

à La Cliaux-de-Fouds

MM. les actionnaires de la Société
c l'Abeille t. nouvelle Société de construc-
tion a la Chaux-de-Fonds , sont convoqués
en Assemblée vénéra le ordinaire.
le Lundi 28 Février 1906 . à 8 V, heures
du soir, a l'Hôlel-da-Villa de La Chaux-
da-Fonds, salle du Sme étage.

i.es iielentH.urs d'actions au porteur sont
dispensés de faire dé pôt préalable de
leurs litres.  Ils les présenteront pendant
la séance de rassemblée.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée générale.
2. Rapports du Conseil d'administration

et des contrôleurs, commissaires-
vérificateurs sur l'exercice 1905.

8. Approbation des comptes, fixalion du
dividende. 1 7̂3-4

4. Révis ion des statuts.
5. Nomination du Conseil d'administra-

tion , série sortante et remplacement
d'un membre.

6. Nomination nés contrôleurs, commis-
saires-vérificateurs .

7. Propositions individuelles.

Aux termes des dispositions de l'article
6'il  du Code fédéral des Obligations.
MM. les actionnaires sont prévenus que
le bilan, le compte de pertes et profit" et
las rapports du Conseil d'administration
et des commissaires-vérificateurs, sont à
leur disi icis it ion au bureau de M. Char-
les Oscar DuBois , sacrétalre-oaissier et
gérant de la Société , rue Léopold-Ro-
bert 35, à La Ctiaux-de- Ponds.

La Cbaux de-Fonds. 22 janvier 1906.
Le Conseil d'administration.

Planteurs
d'échappements

La Maison J. ULLMA NN et Co., rue
du Commerce 17-a , demande tout de
suite de bons planteurs d'échappe-
ments pour pièces ancre de
côté, longues fourchet-
tes. Ouvrage suivi. Grandes séries.

12K3-3

Mécanicien-Ajusteur
pourrait entrer de suite a la Fabrique
d'outils de précision I*. Itorli , à (iOLI.K.
Ecrire en envoyant certificats. 1270-3

F.an de Vie «le marc le litre fr. 0.80
Eau de Vie de lies » 1.50
!Cau de cerises » 2JO
l'an de noix > 1.K0
Ban d'anis • 0.90
Crème de mutin > 2.—
Crème de menilie » 2. —
Cognac supérieur » 1.20

Envoi par poste , franco à parti r de 10 fr.
36 sortes de liqueurs en vente , deman-

dez prix courant spécial. H-20ï)i5-L 1057-5

.'(prie Albert Hargot, Monte
Cartes postales illustrées Kôtt„

FÉiraîiûfl des Ouvriers Horlogers
L'AsRemblée général* aura lien M A RDI , S3 Janvier, à

8 V, »• précisée du soir, au TEMPLE IN'ATIOX AL. Lus membre* qui
n'auraient pas reçu leur carte de convocation pourront en réclamer nue
ce soir , lundi , de 8 Vi h. à 10 h. du soir, a la Urasseri* du LIO.\,
rue de la Balance 17, au ler étage.

Toute carte tien rentrée an Contrôle, sera considérée comme absence
non excusée el passible de l'amende.
1217-1 Le Comité'.

ï.e« jr;_î«r i«3M M»«t réservées aux «îaimepi.

I m J t f r  

Eventails en tous genres "TOI 50-6* ||g
Fleurs — Plumets — Hérons — Colliers — Epingles I

fantaisie pour robes et cheveux
RUBANS — MOUSSELINES — SOIES

Cotillons Cotillons Cotillons
a mil Bazar il PANIER FLEIRI f

i__ *3*g*m 2̂*
**
**H^

L6 MAGA SIN JACQUE S MEYER
RUE DE LA RONDE__'«i3__.l*g"Û:e _>_.TC_*S "Wl

Dès ce jour û est transféré

0S3 1&@ Léopold-Robert §3 (en face de la Gare)

Choix de M E U B L E S  incoiprfle
FACILITÉS DE PAIEMENT. 1280-**

'¦ i i

SMIPTII *?7 .T4XYIF.R 180B. à 8 Vt b. dn soir,

GRAND eONCERT
ORCHESTRE „ BIZOGGHI ".

PROGRAMME CHOISI (demandé),
ENTRÉE : BO cent. H-30t> G 1280-3 ENTRER : BO cent.

Pour Hôteliers etRestaurateurs
¦——_— i —

L'Rtat de NiuichAtel offre à louer, ponr le 30 avril 1906, l'ITôtel-Restan-
rant de la M USO.Y MOVSIhl'R, situé aux bonis du Duubs. très avaniafîHiine-
nient connu , renfermant : au rez-de-chaussée , une salle de débi t , une grande chambre
à manger, avec cuisine et dépendances ; aux étages : 12 chambres utilisées pour pen-
sionnaires. Avec la maison, un jardin , de grands dégagements , environ 8 poses de
prés et un bâtiment pour écurie, grange et remise. Conci l i ions  favorables.

S'adresser pour tous renseignements, au notaire Charles B«.rhl«*r. rue f.éo-
pold ïtobert 50. La Cliaux-do-Fonili». H-2-S8-G 1047-5

£eçonsïepano
M. CH. ROSSEL prendrai t en-

Oore quelques élèves. 350-8
75, Uue de la Paix 75.

30.000 fr.
en première hypothèque sur 2 immeuble»
sont demandés — Adresser offres ér.rites
au Bureau d'affaires Jules Friecllln.
La Chaux-de Fonds. 1141-2

POLISSEUSE
On demande une bonne polisseuse de

cuvettes argent. Gage : KM) fr. par mois.
Inutile de se présenter, si l'on ne connaît
pas le métier à fond. Entrée époque à
convenir. 996 1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

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

soit : Rljouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-71
RUE LÉOPOLD ROBERT 65,

au rez-de-chaussee,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -*»»

Discrétion absolue. Tél éphone 1198.

CHAQUE JOUR ,

AIGUISAGE SOIGNE
de Couteaux. Ciseaux, Rasoirs, etc.
HËPAUATION'S.— GLADSEB & STADLIN,
RUE DE LA BALANCE 14. Coutellerie ,
Balances , Articles de ménage. 397-26

S £>_3 C __XiI STII
pour les maladies des 1016-8

Oreilles, du les et de la Gorge
H 83-c Kue \unia-llroz 89

«- «f» 3B-«ï ti <*0» &3_>
Consultations de 1 à 3 heures

CLINIQUE. Téléphone 354.

© MONTRES
/_ .̂ * égrenées
¦f ^~  'OvVt Wontres garantie*
llad J *. Zj i, Tous genres. Prix réduite
1è£A£&$I Bea _choix.

^*m  ̂F.-Amoid Droz
Jaquet-Droz 39, Chtm-de-Foiidi

8329-8»
——m

Remise de commerce
Pour cas imprévu, à remettre la suite

d'une .eni reprise très fructueuse,
n'exi geant pas de connaissances spéciales.
Conviendrait à jeune homme intelligeut.
Au besoin , on resterait intéressé. 12V9-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Maison
On demande & acheter une maison avec

jardin, — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales A. M. 1013, au bureau de I'IMPAR -
TIAL' 1013-1

Basiw-Theifn m II CHioï-de-r"»*
Direction : Cf> . Qrellnger & Ci».

Bnreau. 8 h. Rideau . P I , a.
Jeudi SS .litiiTler 1»0«

Le Grand Sucoès !

PA ILLASSE
Drame lyrique en 9 acte».

Musique de Leouoavmlle.

Les Charbonniers
Outiiciio uu 1 _ uîo , Ù» Ai. Là, Gwoitf.

OD eommeDc«r& par

L'Arbre de Noll
Drame l yrique en 1 acte.

Poème et musique de Ch. GreltngM.

Billet* i l'nvanec au Magasin A» Off-
res «l Tabacs K Veuve, au CASINO.

La looattoxx eat ouverte.

Pour plut de détails, voir lu ifBctMi
et programmes. uon-i

Samedi 8 Février 1»O0

GRAND BAL costumé et masqué

Portes 7 «/t heure». Concert 8 '/i heuree.

II— CONCERT

Jury pHnchhofj
MERCREDI 24 JANVIER

AU TEMPLE

1277-1 Billets chez M. Léop. Beok .

E_e Soleil .
Les personnes désirant faire partie de

ce Grmipe d'Epargne en formation «ont
priées de se laire inscrire d'ici au 31
janvier, au local , rue llMUÏel-Jeaa-
Itieliunl :t."> . Fasse celte uais, aae
fiiiauif d'enlrèe sera obligatoire. 806-£

Leçons jB Piano
Mlle A. BAUER se recommande poni

des leçons de piano. — S'adress»r rue
Daniel-Jennrlclinrd If , .  IdUWB-ll

WIASSEUR -HERBORISTE
E.  Il \ l i f t  S S reçoit loue les jour*. 16,
rue de la Serre Itt.  l~*7B-*l

Commerce de vitrerie
& remettre

& La Chaux-de-Fonds
Pour cause de maladie, a remettre de

suilp le foniis de commerce de M. Louis
8TORNO. à La Chaux de-Fonds, rue du
Paro 88, consistant en verres à vitres,
verres suéciaux, verres ariniis , dalles en
verre, etc., etc. H-103 C 4SJ1-I

S'adresser au Greffe de la Justice de
Paix de La Ohaux-de-Fonds.

Plus de

Maux do Dents
par l'emploi de la

OnateKHOPP
la douleur disparait instantanément.

SEUL DÉPÔT :

Dropria Neuchâteloise Perrochet & ft
La Chaux-de Fonds. 1241-16

eiAitiïïE
On demande, pour les 4 et 5 février,

un bon cuanteurou une bonne chanteuse.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1274-2

0a demande a acheter d'occasion ui

Moteur électrique
de 3 à 4 chevaux. — Adresser tes tt>
1res à M. C. de Bernard! Ortlieb, rue de
la Loge 5-a. t***-*


