
ï^'Aimé© et lit s Grèves
M. Jacques DHTJR préconise dans le «Journal » un moyen pratique

d'éviter l'emploi de l'armée dans les grèves

C'était a F<)liîiuies, en 1889, kirs . de la
grive laineuse. Sur ie place publique , —
où, t-Oiut près de l'église, étaient niasses1 des
petite soldats, — des bandes de jeunes gens,
parmi des femmes couronnées de fleuri?, al-
laient, dans l'éveil joyeux de la nature, cé-
lébrant tumultueusement la première grande
fête ouvrière du ler mai. Soudain, un ordre
bref claque, des fusils s'abattirent... et des
victimes mirent sur le sol les larges flaques
rouges de leur sang.

Le capitaine Chapuis, qui avait commandé
le feu, s'approcha d'un petit troupier qui,
tou^ pâle, les doigte crispés sur le canon de
«son fusil, était demeuré immobile.

— Pourquoi n'as-tu pas tiré ? gronda-t-il.
Ei) l'autre, la voix étranglée, de l'horreur

dans le regard, balbutia :
— Dans; la foule... là-bas... il y avait m'a

mère !...
... Indubitablement, c'est l'emploi tragique

de l'armée dans les grèves qui a fait que les
monstrueux eophismes des théoriciens anti-
militaristes ont des adeptes parmi les metaS-
bres de certaines Fédérations ouvrières de
province. Et vraiment effarant a été le dé-
filé des représentants de ces organisations,
venus à. la barre des aasises, affirmer qu'ils
n'obéiraient pas à uu ordre de anobilisation.

Certes, il y a, dans l'état d'esprit que dé-
notent ces ànsanes rodomontades, un véritable
péril national,.. Et, déjà, comme une nn-
goiatîo vous étreint, si l'on songe à l'éveniua-
iitt. u iiiiC ..greà-sic. ôti-ungk-e...

Un des inculpé.**, crûment , brutalement, a
indiqué, plus nettement que les autres, les
raisons pour lesquelles il étai t antimilita-
riste :

— Dans tous le's conflits, a-t-il déclaré,
qui tout surgi entre le Capital et le Travail ,
j'ai toujours vu l'armée se ranger du côté
du .Capital.

Cette phrase, cotte unique phrase, note
exactement le mobile auquel mit obéi les ou-
vriers qui ont adhéré à l'Association inter-
nationale antimilitariste. Ils tont vu — aux
beures rouges wu les travailleurs manifee1-
tent contre ce qu'ils croient être des injusti-
ces (sociales — les Soldats s'interposor entre
leurs efforts de protestation et la chose con-
tre laquelle ils protestaient. Avec leur es-
prit priraesautier, ils en ont . conclu que l*ar-
mée était, on somme, l'incarnation du privi-
lège... Et ils n'ont pas compris qu'elle n'était
que l'instrument irresponsable des privilé giés!,
— employée, à tojrt, pour une besogne de
police. <

C'est que, dans notre pays de libre dérnOi-
craMe, où l'armée est l'essence même de îa
nation, il apparaît plus monstrueux qu'ail-
leurs d'opposer les hommes qui k composent
an peuple, dont ils faisaient partie hier, dont
ils feront à nouveau partie demain. Et c'est
là, malheureusement, le spectacle auquel les
ouvriers ront aaisté depuis vingt ans. Si bien
que les Fédérations ouvrières qui ont délé-
gué des témoins 11 décharge, dans le procès
d'hier, sont précisément celles des régions
où lont eu lieu des heurts sanglants entre des
grévistes et l'armée. Car, à chaque fois qu 'une
grève aléclaté , on a envoyé des troupes sur
lo .théâtre du conflit. On a mis, en présence
des< chômeurs volontaires, des jeunes gens,
novices encore dans îe métier des armes, et
facilement impressionnables. Et souvent, —
parfois même sans attendre l'ordre des offi-
ciers — les fusils s'ont partis toiut seuls.
Quoi d'étonnant, après cela , qu'il y ait eu
des victimes ?... Et ce sont ces holocaustes
qui ont déterminé , dans les masses ouvrières,
des mouvements d'opinion dirigés contre le
militarisme , et, par ricochet, contre la Pa-
trie !....
Le danger de Ja situation actuelle
Tout le mal vient , je le répète , de l'emploi

de l'armée dans les grèves. Car tous les tra-
vailleurs ne peuven t qu'accepter l'existence
d'une armée de défense, ayant pour but uni-
que de résister, le cas échéant, à une agres-
sion étrangè-.e. Mais ils ne comprennent pas
qu'on détourne cet organisme de .sa destina-
tion véritable, et qu'on le fasse coopérer à
une œuvre de pr«Jservation de quelques inté-
rêts particuliers.

Aussi bïéfi , le danger d'une telle situation
devient fie jour en jouir plus menaçant. Car
on -marche de plus en plus vers le recrutement
régional... Et il est à prévoir que, d'ici à peu
de temps, les recrues seront incorporées
dans la région même d'où elles sont originai-
res. J'ai démontré, naguère, la nécessité d'une
telle méthode, et «somment il fallait, de toute
urgence, et dans l'intérêt même du pays, —
au double point de vue social et militaire —
rapprocher les garnisons, autant que pos-
sible, des milieux de recrutement... Bien-
tôt, cette réforme sera un fait acdoimplï.
Que ae passera-t-il alors, en cas; de grève?...
Les événements passés l'indiquent nettement.
Si l'on a fait appel aux soldats, parce que
les salariés d'une industrie privée auront re-
fusé le travail et empêché ïeurs camarades
non grévistes de travailler, KJiu simplement
si, leous le prétexte de défendre la liberté du
travail, un fonctionnaire trop zélé a réquisi-
tionné des trompes, il y a gros à parier que
les ouvriers, surexcités par la présence des
soldats sur le théâtre de leur lutte écono-
mique, bombarderont ceux-ci de laazis et peut-
être — comme cela s'est vu — de pierres et
de boue.

Or, un soldat est un hOlirime, et H i-e'ssent
autant que quiconque les injures faites à sa
dignité d'homme. Et allez donc demander
à un .petit troupier, nouvellement arrivé au
corps, et n'ayant jacais eu sde contact avec la
foule, de se ma'ttrw

^ .au -point de demeure*

Tout (naturellement,*; il sentira bonillouner
en lui la colère, efl sera amené ainsi à
épauler spontanément, — et à tirer... Mais
s'il est placé sous le régime du recrutement
régional ; s'il est appelé à sévir contre des
camarades d'hier, contre, peut-être, des amis,,
des parents, des frères , un père, à quelles1 ca-
tastrophes ne l'exposerez-vous pas ?...

[Voilà à quelles éventualités îe gouverne-
ment se trouvera acculé, un joiur, par le re-
crutement régional, et l'emploi des troupes
en cas de grèves.

On ne peut pas tirer sur son frère
Ç)r, une telle situation est inadmissible.
Et cette hypothèse d'un frère tirant, par or-

dre, sur son frère, condamne l'emploi de l'ar-
mée aux grèves, mieux que toutes les disser-
tations, que toutes les digressions spéculati-
ves. Elle met les raisonneurs, les) logiciens
en| iface d'un fait. On ne tire pasr sur sa mère,
sur son père, sur son frère. C'est là le plus
effroyable des forfaits. Pourtant le soldat,
dans une grève, est placé dans l'alternative
ou de refuser l'obéissance à son chef, ce
qui est un crime militaire , ou de se rendre
l'auteur d'un de ces attentats que la raison
se refuse à admettre.

Et puis, il y a d'autres motifs, d'oirdre
technique, qui militent en faveur de l'éloi-
gnement des troupes des lieux où sévit la
grève. Le service de deux ans laissera tout
juste aux instructeurs le temps nécessaire à
faire l'éducation militaire des recrues. Si on
leur supprime quelques mois ou même quel-
ques semaines d'instruction , stoiuts prétexte de
les .employer à réprimer des émeutes inté-
rieures, — ainsi que le fait s'est produit,
en 1904, dans un grand nombre de nios corps
frontières du Nord et de l'Est — ile sorti-
ront du régiment insuf fisamment-préparés et
n'ayant connu , de la guerre, que la pire de
toutes : la guerr e civile. Par surcroît , ils
auront (pu perdre, dans ces conjonctures, le
respect de la discipline. Car, le plus souvent,
que penseront-ils d'un officier qui, frappé
et injurié par des grévistes, affamés, et
arrivés au paroxysme de l'exaltation, aura
néanmoin s, et par sage raison, refusé de. don-
ner l'ordre de tirer ou de charger ? Aussi
bien , comment admettre que l'oifficier lui-
même puisse acquérir , à une telle école, des
enseignements salutaires ?... Il n'est pas fait
pour combattre ie peuple, dont, le plus sou-
vent, et de plus en plus* il est issu. Et le pla-
cer en face d'une foule exaspérée, et qui le
traite en ennemi, c'est lui donner, de lui-mê-
me, l'idée qu'il «est supérieur à l'élément ci-
vil. C'est, en un mot. consacrer le fameux
faux principe de la division de la nation, en
deux forces antagonistes. Cest perpétuer une

équivoc|ïïe> redoufeble et "ffietke, - e_aiœ l'es-
prit du pays, un ferment «ie discorde conti-
nuelle.

D'ailleurls, l'étuCafoin que reçoiv-ent les of-
ficiers est en «opposition avec le mouvement
d'idées actuel.' Et d'autre part, leur recouiman-
der la prudence et la modération, ea sembla-
ble maf-àtàire, c'est, à proprement parler, leur
demander de ee démentir, de s'abstraire de
leur mrjjjOinnalité.
Dans une démocratie, l'emploi de

l'armée dans les grèves n'est pas
admissible.
L'emploi: de l'armée aux grèves droit donc,

dans une démocratie libre, être absolument
proscrit. ' Larmée républi«3âiiae n'est pas com-
posée «de mercenaires, mais d'hommes qui
paient l'impôt du. sang, — e t  «gui Sont partie
intégrante de Sa nation. [Et c'est -uni«crime social
que d'armer îa nation contre elle-même, que
de la "faire servir à son propre démembrement.

MME, dira-b-om, l'ôr-fee doit être assuré.
D'accord. Mais on peut obtenir ce résultai
Sans avoir recours aux soidate.

Dé-j&r, ep 1876, le général EaMherbe de-
mandait que l'armée fût éloignée des champs
de grève. Et, avant lui, Frédéric II de Prusse
avait dit : «Lorsque les soldats penseront,
ils jetteront les armes qui tuent des frères. »
Ces "deux capitaines! de haute valeur, s'étaient
rendu un compte exact du rôle véritable de
l'armée. Ils savaient que die la faire participer
ja , lia répression des émeutes, c'est la détourner
de" sa destination; c'est l'énerver inutilement,
par conséquent l'affaiblir.

Pourtant il est nécessaire qu'une force ai
service du gouvernement assure le maintien
de l'ordre. Car, malheuretisement, l'éducation
Ouvrière n'est p&s achevée. Elle se complétera
PIîUT les Syndicats, dont la vraie mission est
d'éviter les icoinflits et 'defimaintenir lea revendi-
fsplrôras ouvrières dans les boro«?s. légales^Mais, trop souvent encore, des actes de vio-
oiiiCïe '¦¦-.'ïintioQt j nëviuai fîe 'ï'in '.erve'ui'oiï de îa
force publique.

La «question se pose donc nettement : quelle
doiù être cette force?... ,

Si ce n'est pas l'armée -*** et' j'ai dit pour-
quoi ce ne pouvait être l'armée — aura-t-on
recours à la" police ou à la gendarmerie? Je
ne crois pas que ce soit là la solution dési-
rable. La police et la gendarmerie ont pour
objet îa recherche et l'arrestation des mal-
faiteurs. Or, un gréviste, même s'il commet
un délit sous le coup de l'énervement et de la
faim, n'est pas un malfaiteurs II a olbëj i à une
impulsion passagère, et a agi sous la pous-
sée des circonstances. Le malheur est qtie,
dans la plupart des cas, le gendarme ou le po-
licier le traitera comme il est accoutumé de
le faire avec ceux qu'il est chargé de dépis-
ter, et de prendre auf collet. Il nly* a (donc, dans
l'état de choses actuel , aucune portion de
ceux qui représentent 3a force publique, qui
puisse être employée utilement en cas de
grave.

La proposition de M. de Montfort
Et c'est évidemment, en Se basant sur ces

considérations, et sur celles que j'ai dévelop-
pées ci-dessus, qu'un sénateur, l'honorable M.
de Montfort, a déposé sur le bureau de la
Haute Assemblée la proposition de loi sui-
vante :

Article 1er. =__ _ ser(a créé une brigade de
plolice dite « Brigade mobile », spécialement
destinée à assurer l'ordre public en cas de
grève, et relevant exclusivement du minis-
tère de l'intérieur.

L'effectif , la composition' en hommes et en
cadres, ainsi que tout ce qui concerne l'or-
ganisation de cette brigade, seront déterminés
par des décrets' de M. le Président de La Ré-
iniblique, délibérés en conseil des ministres,
sur la proposition du ministre de l'intérieur.

Art 2. — Cette brigade de police, constituée
% Paris, contribuera en temps normal, au
maintien de l'ordre dans la capitale et, en
cas de grève dans une localité quelconque,
fournira des 'détachements qui seront dirigés,
par le ministre de l'intérieur, sur les points
menacés.

Art '3. —; Les localités 'dans lesquelles l'eri-
voi de détachements aura été nécessaire supt-
porteront les frais de déplacement, y com-
pris les suppléments de solde et indemnités de
tout genre accordés aux agents, en raison de
ces déplacements.

Art 4. — Dès que cette brigade de policé"
mobile aura été constituée, les troupes de
l'armée régulière ne devront plus être réqui-
sitionnées pour le maintien de l'ordre public,
sauf dans le cas de force majeure, où la police
serait impuissante et, en principe, «dans le

cas seulement où les perturbateurs serîâeflS
armés.

Il est de tonte évidence, en effeï , que lai
troupe ne saurait être employée que si goa
emploi doit être efficace. Or, elle ne peut .agir
que par le feu. .Elle reste inaefeive, ou elle
tue. C'est là' une première raison, d'ordre hu-
main, qui ordonne de l'éloigner des champs
d® grève.

L'organisiffe, dont M. de Montforï propôSS
i& création, agirait, lui, d'autre façon. Con*-
poîsé d'hommes faite et expérimentés, de gran-
de vigueur physique et habitués au eomtaai
des (foules, il- éviterait les collision» sanglantes,
dues le plus souvent je le répète, à l'énerve-
iffimt et à l'inexpérience des soldats. Et les
dépenses qu'entraînerait sa formation ser-sienf
compensées par l'économie réalisée sur les
débours «que doit faire, à chaque déplacement
de troupes, le département de la gjnerre, ***
débours dont le contrôle est impossible.

Autre chose en<jore : lorsque, piarfois, lel
petite soldats s'en vont sur les lieux de grève,
ils sont accueillis à bras ouverts par les pa-
trons qui, en dehors même de tout sentiment
[spéculatif, et par pure jiympathie, offrent à
boire et à manger à ceux qui viennent les
défendre. H est, dès Ions, tout naturel «que,
bien souvent, les militaires se sentent porté*
à exagérer leur zèle vis-à-vis des antago-
nistes de leurs hôtes. Avec la force spéciale de
police préconisée et demandée par M. de
Montsort — et analogue aux corps «le pofioe
fonctionnant déjà; en Angleterre et en Amé-
rique — cet inconvénient n'existerait pte.
Les hoimmes envoyés aux grèves seraient rom-
pus à tous les exercices et à toutes les ma-
nœuvres que l'on doit employer en pareil cas
pour, pacifiquement et en respectant les droite
de chacun, dispenser un attroupement, con-
tenir, sans l'exaspérer, ou éloigner une foule.
Et ils n'éprouveraient pais la tentation de
¦traiter des manifestants en ennemis, ou en mal-
faiteurs. Une partie de cette trompe spéciale
¦pourrait d'ailleurs, tir e montrée,' comme en
Allemagne, par exemple, l'expérience ayant,
depuis longtemps, démontré l'efficacité de la
cavalerie dans les troubles populaires.

... Qu'on se hâte donc de voter la propbBÏ-
tion de M. de Montfort, — qui, d'ailleurs, est
susceptibl e d'amélioration.

L'antimilitansme sera supprime
Âloris, l'oifficier pourra laisser e0*n 6ab«

au fourreau et se préoccuper uniquement <k
la Défense nationale. Et les petits soldati
n'auront plus à intervenir dans des cjoiriflite
qui , de plus en plus, se dénouent dans le slang.

Et, ainsi, ae tarira la source de l'antimij i-
tarisme. Car si la détestable semence des mé-
taphysiciens révolutionnaires qui parlent d«.
l'idée (de Patrie, — comme si la Patrie n'é-
tait pas un fait, — a pu germer, grandu
et se développer, c'est que le terrain où elle
a été .jetée était merveilleusement préparé
pour la recevoir et la faire fructi fier. Et cet
prêcheurs de désertion, ces partisans d'une
abstention qui noms mènerait tout droit à
l'esclavage, ont fait des discip les, là surtaul
où les balles des Lebel ant troué des poitrines
de travailleurs. C'est dans les grands centre»
ouvriers, où, aux heures d'ébullition , on a et.
le tort d'envoyer de la troupe, que l'antimili-
tarisme s'est développé. Il y avait là, ei
effet, des fils 'et 'des frères de victimes.
qui avaient conservé dans ia crypte mysté-
rieuse de leur mémoire la vision sinistre
de leurs proches, étendus sanglants' sur la
terre, avec, en face d'eux, les petits sol-
dats! dont l'arme fumait encore... Au premiei
cri de haine contre l'armée, cette vision v
de nouveau traversé leur esprit , lancinante
comme une image présente, persistante com-
me une obsession. Et ils ont répondu à l'ap-
pel des théoriciens. Leur antimilitarisme, à
ceux-là, est donc bien né de l'horreur des
massacres dus à l'emploi de l'armée dans les
grèves.

Et le jour -ôff le soldat demeurera étranger
aux conflits sociaux, le jour où il ne sera
plus mis face à face, et l'arme chargée, avec
des (grévistes» où solnt ses amis, ses parents
peut-être, ce jour-là les ouvriers ne verront
plus dans le troupior que ce qu 'il doit être
réellement : un fière de labeur payant l'im-
pôt du sang, — et dans l'armée : l'organisme
de [défense, en cas d'agression , de la nation
tout entière. Et les prédications impies ne
feront plus d'adeptes dans les masses Ou-
vrières... Les théoriciens, réduite à clamer
dans le désert, s'épuiseron t en efforts sté-
riles. C'en sera fait de i'antimilitarisme, —'ou, du moins, il cessera d'être un danger-

Jacques DHUR.
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LOUIS LÉTANG

— Ah! mes bons messieurfe-, susurra La
Pince, j'ai l'âme pleine de reconnaissance
et je serai doux connme un mouton...

— Prenez de bonnes "triques, commanda
Pierre Castagne, et s'il bronche en chemin,
chablez-le !... Puis, avant de le lâcher...

Il fit un geste qui fut parfaitement compris
de Michel et de Jean.

— Plutôt deux fois qu'une !... répondirent-
ils en riant.

Puis ils emmenèrent La Pince, très digne,
très bénisseur, enchanté plus qu'on ne saurait
dire d'échapper à une arrestation.

— C'est Cayenne, jusqu'à la fin de mes
jours, qu'il m'épargne, ce jeune seigneur, se
disait-il en s'en allant.

Et, en effet, M. La Pince avait des comp-
tes très arriérés et très désagréables à ré-
gler avec la justice de son pays-.

— Et vous ?... disait maintenant Geolrgès
de Eoir s'adressant au jeune Arthur Mirbal.

— Moi !... répondit-il, je veux vous jurer
encore — peut-être ne m'avez-vous pas «en-
tendu la première fois — que si vous me fai-
tes grâce, je serai pour la" vie un hôlnnête
homme et un bon travailleur.'...

— Je ne vous livrerai pas aux gendarmes
et j'accepte votre serment. Pierre va vous
conduire à la gare du chemin de fer. Il y a
un train dans chaqu e direction à la pointe du

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

jour. Pierre vOus p'ren3fa un billet pour la
destination que vous choisirez et vous remet-
tra en outre une somme de cent francs. Cet
argent vous permettra de subvenir à vottre
existence en cherchant du tru /ail. Vous êtes
un bon ouvrier. Le reste vous regarde.

Arthur voulut parler, mais sa poitrine se
gonfla, ses yeux débolrdèrent de larmes, et
iî ne put que balbutier :

— Oh! monsieur !... Merci !...
— Si dana un an, continua le cotoite,

vous vons êtes fait une situation stable, je
vous permets de m'écrire et de me le faire
savoir. Je. m'intéresserai sans doute à vous.

Et, tout de suite, il brisa la conversation:
— Pierre, mon ami, faites le nécessaire.

Je vous laisse toute latitude pour régler
cette jsituation au gré de mes désirs...

— Monsieur le comte, ce sera fait.
— Alors, bonsoir !...
Et, Georges de Eoir s'en alla, n'ayant cer-

tes pas oublié les choses troublantes du pas-
sé, mi le but qu'il poursuivait en venant au
milieu de la nuit visiter l'appartement de sa
femme, hermétiquement clos depuis deux ans,
mais trop vivement absorbé par les choses du
présent pour être en état de continuer ses
recherches. Demain on verrait, on plus ferd.

Ses idées étaient changées. Il tâcherait de
les ordoinner pendant le reste de la nuit.

Il regagna sa chambr e, et, brisé de fatigue,
il (ne tarda pas à se coucher, n'espérant pas
que le sommeil viendrait lui donner un repos
qu'il ne connaissait plus depuis longtemps.
Mais, contrairement à ses craintes, la fa-
tigue saine l'emporta sur l'agitation mor-
bide à laquelle il était habituellement en
proie, et il vint, le sojmmeil profond et ré-
parateur.

Pierre Castagne avait lié conversation ayeo
Arthur Mirbal.

— Vous avez de la veine, lui avait-il dit.
Vous la méritez probablement mieux que le
sacripant, votre chef de file, qu'on recon-
duit, en ce moment, à l'extrén-ri '-é du doimaine.
Moi. je l'aurais fc-ançhé. au premier. oirm.e.

de l'avenue... 'Oui, votre altitude n'a pas été
mauvaise, et je ne suis pas mécontent que
l'aventure se termine pour vous de cette' fa-
çon.

— Monsieur, répoindit le jeune homme, j'ai
vu l'abîme de trop près. Jamais je ne me
rapprocherai de ses bords.

— Je vous le souhaite.
— Celle à qui je dois — il n'osa nommer

Fira par pudeur, mais il ne doutait pasr cle
l'influence bienfaisante de la jeune fille sur
son sort — la clémence, dont je bénéficie,
n'aura plus à rougir de moi. Vous-même, qui
avez été témoin de ma faute, vous me donne-
rez peut-être franchement la main, un jour...

— Ce sera avec grand plaisir, mon garçon,
ei je vous trouve dans une posture toute au-
tre que .celle de cette nuit... Néanmoins, je
vous considère plutôt en malheureux égaré
qu'en criminel endurci, et je n'ai pas l'envie
furieuse de vous cogner dessus... comme sur
l'autre !... Oh ! celui-là, je l'aurais écra-
bouillé sous mes pieds !... Mais songeons à
nos affaires. Réparons un peu. Aidez-moi.

— Oh ! bien volontiers.
Pierre ouvrit tout à fait la fenêtre bri-

sée, se pencha pour jeter par terre l'échelle
qui avait servi aux voleurs^ referma tant
bien que mal les persiennes et la croisée.
Puis, avec l'aide d'Arthur, il roula devant
la baie une lourde armoire.

Les portes soigneusement closes a deux
tours de clef, ils sortirent.

— Maintenant, suivez-moi aux écuries, car
je' lie tiens pas du tout à me mettre dans ies
jambes plus de quatre lieues, aller et re-
tour...

Arthur Mirbal obéissait avec une doiuceur
et une bonne volonté que Pierre constatait
avec satisfaction.

— Si vous aviez toujours été aussi souple
et docile, mon garçon ?...

— Oui Je n'en serais pas là. Ma vie est a
recommencer. Je la date de ce matin.

Pierre attela un pone^ à une petite tapis-
§jèxe, et l§s deux. hoj t_m.?ë m i_xdhr_ni pas

à filer dans la nuit, vers le chemin de fer,
au tro t soutenu du peti t cheval.

Quand ils furent arrivés :
— Où voulez-vous aller ? demanda Pierre.
— Pas à Paris. C'est là que je me suis

perdu. J'y ai cle trop mauvaises connaissances].
— C'est prudent.
— .Cependant je ne trouverai de travail que

dans une grande ville. Je suis ciseleur..
¦— Voulez-vous Lyon ?
— Oui. Je n'y connais personne.
— 'Vous vous y ferez d'autres amis que cet

animal à tête patibulaire que je me repens
de n'avoir pas 'assez p o',saé !... Cr'é nom!...
Ça valait mieux qu'une gifl e et qu'un coup
de pied ce qu'il avait fai t !... Suffit !... Si
jamais il y revient pour la pareille !...

Au moment du départ :
— Allons, bonjour , mOn garçon!... Vous

n'avez rien à faire dire ?...
— Si. Mais je ne l'ose ni ne le veux. Quel-

qu'un vous questionnera peut-être à mon su-
jet, dites ce que vous avez vu et entendu.

¦— Ah! fort bien, ri y a une forte dose de
délicatesse dans votre réponse, jeune hom-
me. Vous ne voulez importuner ni tourmenter
personne dans la situation où vous êteyf et
vous attendez le moment où il vous sera re-
venu quel que fierté ?...

— Vous avez deviné mes sentiment, m-oin-
'sieur.

— Bien !... Bien !... Es ne s'ont j iaa déplai-
sants et ils vous remontent dans mon estime.

Comme le train démarrait, Pierre Castagne
tendit sa main d'un brusque mouvementi

— Je vous la do'nne franchement... avant
l'épreuve...

_ — Merci ! balbutia l'autre avec une émo-
tion intense...

— Allons, ô!u courage et de la peigne!...
Au revoir !...

D'autre part, M. La Pince cheminait à'p.iedy
entre les deux domestiques Michel et Jean,
lesquels se fussent bien passés de la corvée
nocturne que cçttg «-Miduite leur impo-saili,

(A. suivr - i.)
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Pour sortir d'indivision , (es hoirs de feu Fritz JE\TVRICHARD ex-
posent en vente aux enchères publiques , l'immeuble qu 'ils possèdent à la «eue
Numa-Droz 8S, comprenant un bâtiment de construction! récente en parfait
état d'entretien à l'usage d'appartements et d'atelier, buanderie , avec cour et jardin ,
formant l'article 812© du cadastre de La Chaux-de-Fonds de la contenance de
660 m2.

Les enchères auront lieu le Lundi 19 Février 194)6, à Z heures
après midi , à l'Hôtel «Judiciaire, Salle de fa Justice de Paix (3me étage), rue
Léopold-Robert 3.

Pour visiter l'immeuble , s'adresser à M. Jules FAVRE. rue Numa-
Droz 82. Le cahier des charges est déposé en l'Etude des notaires H. Leh-
mann et A. Jeanneret, rue Léopold-Robert 32, où il pourra en être pris
connaissance. H-331-G 1377-6
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| BRODERIES DE ST-GALL
| Particulièrement recommandées pour Trousseau x et Layettes. Deman-
i dez collection , choix trés riche. Réels prix de fabrique. 8190-16
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rA onluRNId
Une l*onne maison d'exportation eher-

che fabricants r-cri-rux , ayant ateliers
constitués et pouvant livrer régulièrement
chaque semaine 12 à 24 cartons , suivan t
les besoins , en savonnettes ancre fixe , 16
et 17 lignas. Ouv-rago facile. On fo urni-
rait boiles iinios, éhauphes , avec échappe-
ments selon désir. Travail assuré pour
personne de confiance. — Adresser les of-
fres par écrit avec références, Case pos-
tale 431. 1198-1

La Fabrique Eieefa (s. a.)
Aux Eplatures

demande un bon 1184-1

faiseur iTétampas
Se présantei» à la Fabrique muni da

références, le matin de lf h à midi.

2 ou 3 remonteurs pour petites pièces
cylindres et ancre sont demandes au
Comptoir Veuve Ed. Gueissaz, à FLEURIER.
Paiement aux pièces ou à la journée sui-
vant conva nance. 308-9*

AP1DAIRÊ
A vendre à nas prix un bon lapidaire

pour adouc'.issage do mouvements. — S'a-
dresser rue Combe-Greurin 17, au 2me
étage. S03-2
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Un industriel disposant do cap itaux I
cherche association ou s'intéresserait §
à une fabrication d'horlogerie ou à |
une partis détachée de la montre, soil I
pour los boites argent , métal et acier, §
soit pour les 

^
pendants , couronnes el I

I 

anneaux, ou a une fabrication d'assor- |
time*ls, ancre fixe , elc. — Adresser 1
les (-tores par écrit , sous cliiffres A. B. |
42Ç, an bureau do I'IJIPAKTIAL. 420-5 |
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Besservani de Oercle
Par suite de démission honorable du

titulaire , la place de desservant du Cer-
cle Lihéi-al dc La Sagrne est au con-
cours,

Les postulants doivent s'annoncer jus-
qu 'au 15 février prochain , auprès du pré-
sident M. Edouard Jaquet , à Sagne-Orôt,
où ils pourront consulter le cahier des
charges.

Entrée en fonctions le ler Mai 190G.
1355-2 Le Comité.

-X Rond mUSlEVE1 h*i*
s--^. acheteur de la Maison

J^_ LÉON HIKSC-U

»

MaidenLancS7,NEW-VOF(K
demande oŒres de tons g. rr -
res MONTRES et NIOUVE-

•**g_w IWENT8 ponr
l'̂ -i*tiio-i'i<gLXio cli-t Woi'rf

Reçoit les offres , jusqu 'à fin J.mvier ,
chez M. Jacques RUEFF, rao Pleuve 16.
le matin seulement. 1079-2

Répétitions
Une maison de la place désire trouver

un TERA11IVEUR sérieux pour ré-
pétitions à quarts sur calibre spécial.
Ouvrage suivi par série. — S'adresssr
par écrit sous Initiales A.  Z. 11 80,
au bureau de I'IMPARTIAL. mc-l

Mécanismes
ATELIER bien organisé, désire entier

en relations avoc bonnes maisons uonr la
fa fourniture de Mécanismes, Répétitions,
Chronographes , etc. Travail garanti. Prix
très modérés. — S'adresser, sous chiffres
I*. D. 550. au bureau do I'IMPA -JT-AF..

550-5

On demande pour le commencement dé
février 1213-1

10 ouvriers mécaniciens
Inutile de se présenter sans preuves de

capacités. — S'adresser à l'Usine méca-
nique C. de Bernard! Orîlieb , rue de la
Loge 5-a.

Plantages
Qui entreprendrait des plantages 15 Ii

gués, ancres fixes , non courant , par sé-
ries. — Adresser les offres , avec prix ,
sous initiales K. §. lîiGt) , au bureau de
I'IMPAUTIAL . 12GD-2

IVous cliei'clions pour cuti-nr de
suite 1382-1

Employé de bureau
ayant déjà travaillé dans maisou
-i'Iioi'Iog'ei'ie. pour la correspon-
dance et l'expédition , — Adresser
offres par écrit, avec références,
à MM. Dreyfus frères «t- Co., »IA-
DRBTSCU (liïeime). KB3-1

Un OÉCOUPEUFt d'aiguilles est de-
mandé de suite ou époque à convenir.
— S'adresser à Ml. A. Roth-Séchraud.
rue du Contrôle 35, SIENNE. 12215-1

A vendre 2ô,000 litres de vin des Irons
crûs français , provenant directement de
la propriété *> VC n par fût. — S'a-

le litre à **-"*•*-* v. dresser elles M.
PEI-IX . rue IN'cuve tO. 119-2-i



Ll!PARTIALsV.errparaU 6n

etf ouv eths étrangères
FRANCE

Coup donblea
M. Dambreville, demeurant boulevard de

.Strasbourg, tient un cabinet d'affaires place de
la République à Paris. Chaque jour, après
son déjeuner, il se rend à son bureau et ne
réintègre son domicile qu'an moment! du dîner.

Des cambrioleur.-;, parfaitement rensei-
gnés, pensèrent utiliser ce renseignement et
y parvinrent. >

,Vo'Ci comment :
Dans la journée de ' mercredi , ils avisèrent

Mme Dambreville par une lettre anonyme,
quo son mari ,' au lieu d'être à son bureau," fai-
sait la fête à Versailles, en compagnie d'une
aimable blondinette qu'il honorait de ses fa-
veurs.

Par le même courrier. M. Dambreville ap-
prenait que sa femme était en partie fine
dans le cbef-lieu du département de Seine-
ct-Oise, et la missive indiquait l'endroit de
la réunion.

Sans plus attendre ,chacun des êpbux prit
le train et s'en fut rapidement au restaurant
désigné.

On juge de leur étonnement de s'y rencon-
trer.

Naturellement «on s'expliqua, et M. e't Mme
Dambrevill e, ayant acquis la convic tion qu'ils
étaient victimes dun mauvais plaisant, ne pen-
sèrent pjas pouvoir mieux faire que de ter-
miner la jo urnée par un dîner fin en tête-à-
tête.

Puis ils rentrèrent à Paris.
On juge de leur stup éfaction quand, en

réintégrant leur domicile , ils constatèrent que
Les plus précieux objets qui le garnissaient
avaient disparu.

Pris d'un pressentiment , M. Dambreville
cotant à son cabinet d'affaires. Un désordre
indescriptible régnait dans la pièce, attes-
tant que les cambrioleurs l'avaient minutieu-
sement explorée.

Alors les époux comprirent l'utilité du dou-
ble rendez-vous de Versailles et allèrent con-
ter leur mésaventure au commissaire de po-
lice, qui a reçu leur plainte.
Touristes eu danger,

On annonce de Bo'nneville que l'aventure
suivante est arrivée à quatre touristes, deux
bommes et deux dames, partis de Genève
pour Taire, en ski, l'ascensiom de la monta-
gne "de Cou, dont le sommet dépasse 1800
mètres.

Descendus du train à" Laroche, les excur-
sionnistes firent facilement l'ascensioiJ , mais
îl n'en fut pas de même de la descente. La
nuit les surprit et une brume épaisse sur-
vint, qui les désorienta complètement Du-
rant plusieurs heures, ils cherchèrent un abri
quelconque pour pouvoir passer la nuit.

Enfin , au moment «Mil, exténués "de fatigue
et transis de froid, ils étaient à boiut de force
et de courage, ils aperçurent un chalet isor 'é
dana _ lequel ils s'empress'èrent d'entrer , Leur
premier1 soin fut de fa ire du feu pour se ré-
chauffer, .mais mal leur en prit. La chemi-
née, ne dépassant pas la toiture à l'exté-
rieur, prit feu et bientôt le chalet entier flan*.
bait. . ¦

Guides par les flammes, des montagnarde
habitant d'autres chalets vinrent au secours
des malheureux touristes qu'on trouva plus
morts que vifs.

Après leur avoir prodigué des soins, on
les ramena à Laroche.
Uu anarchiste repentant.

M. Laurent Tailhade, l'écrivain parisien
bien connu, a donné sa démission d'anar-
chiste, par une lettre que publie le « Gau-
lois a. Il écrit :

» L'inélégance, la bassesse et la laideur
de certains milieux où je me suis fourvoyé,
les contacts- fâcheux, la promiscuité avec

des olibrius dont le moindre tort est de s'af-
firmer , à chaque instant, comme de sinis-
tres imbéciles, m'a donné un véhément désir
de ne plus travailler désormais que pour
l'Art et la Beauté.

3e îme suis autrefois paré du noim d'anar-
chiste. Hélas ! quand on a déduit les névrO»
pathes, les déments et les cambrioleurs d©
l'anarchie, il reste, à part EHsée Reclus, qui
est mort, et moi-même, qui m'en vais, un ef-
fectif si restreint qu'on ne le peut envisager
sérieusement.

Si ia chose était à refaire, je he recoïïi'-
inencerais pas mes errements d'autrefois. Je
ne combattrais peut-être point avec mes anta-
gonistes d'ates; mais, à coup sûr, je ne mar-
cherais [plus avec mes anciens compagnon»
Ils sont, ptour la plupart, trop bornés, trop^ lâ-
ches et trop ingrats. »
Le ti-alneau-automoblle.

Mercredi après-midi, deux Parisiens très
élégants descendaient d'une automobile de-
vant le jardin des Tuileries, place de la Con-
corde. Ils portaient un objet très volumineux
enveloppé d'une bâche qui excitia la curiosité
de quelques passants.

Les deux gentlemen avec leur fardeau gsù *
giièrent le grand bassin des Tuileries où quel-
ques enfants s'essayaient à patiner , et le dé-
couvrirent. C'était un traîneau muni d'un pe-
tit moteur. Les deux automobilistes s'instal-
lèrent sur l'étroite banquette et firent évoluer
pendant une heure leur machine sur la glace.
Après quoi ils repartirent comme ils étaient
venus, emportant l'invention nouvelle qui sans
doute intéressera bientôt le monde sportif.

ALLEMAGNE
Chauffeur et empereur.

Les échevin's de Berlin sont actuellement
dans l'embarras, ils ont à juger un cocher de
fiacre-automobile accusé d'avoir tamponné l'au-
tomobile impériale dans laquelle se trouvait
l'empereur. C'était le 13 octobre dernier, l'ac-
cusé, un nommé Kotake, passait en vitesse la-
me située entre le palais royal et le Dôme de
Berlin, se dirigeant vers l'avenue « Unter den
Linclen ». A ce moment l'empereur sortait du
palais en automobile et prenait! la même direc-
tion. Le chauffeur du sapin' n'eut, que le temps
de serrer les freins à fond ; mais il ne put
éviter un carambolage, où les garde-crottes
des deux engins eurent seuls a supporter
le choc. C'est de ce chef que Kotzke avait
hier à répondre devant le tribunal des éche-
vins de la ville de Berlin. L'affaire a paru
"être un peu épineuse, car noi3 braves échevins
l'ont renvoyée sans fixer de date pour la
pro chaîne comparution.
Le grand-duc de Lusemhoui'g.

Une dépêche de Munich annonce que le
grand-duc de Luxembourg* a perdu l'xisage de
la- parole.

U aurait été fra ppé d'une seconde attaque
d'apoplexie et son éta t devrait être considéré
comme très grave.

D'après l'article 32 et l'article 33 de la
loi qui régit la, maison de Luxembourg, en
cas de mort du grand-duc, c'est la prin-
cesse Ma.rie, sa fille, qui doit lui succéder.

Elle est âgée de onze ans, et c'est la! grande-
duchesse Marie-Anne, née infante de Portu-
gal, qui deviendrait régente, jusqu'à . la ma-
jorité de la princesse Marie, avec l'assistance
du conseil. . .

Les révélations de M. Sténhany
On lit dans le « Journal d'Alsace-Lorraine» :
La brochur e de M. Stéphany circule sous

le manteau. Vendue - trois francs en Suisse,
il faut payer cinq et six marks pour se la
procurer auprès des gens industrieux qui en
font une active et fructueuse contrebande.
D'où viennent-elles? On n'en sait' rien et on ne
s'en inquiète pas d'ailleurs.

Au temps du Second Empire, lai « Lan-
terne » de Eochefort était introduite en Al-
sace par Bâle. Les brochures séditieuses
étaient dissimulées dans des bustes en plâ-
tre de Napoléon III. Plus d'un vieil Alsacien!
se rappelle encore que ces bustes arrivaient
dans des comités libéraux dont les membres
s'amusaient à briser la tête de « Badinguet »
pour y découvrir la fameuse brochure rouge
gang où M. Eochefor t portait de si rudes
coups à la réaction impériale.

là. révélation la plus sensationnelle1 faite par
]'ex-policier Stephany est sans contredit celle
concernant les deux listes de proscription qui
deviendraient exécutoires à la veille d'un
conflit franco-allemand. On sait qu'un cer-

tiain n-ïm'fere de ft!6à doffipiaijriot-es alsaciene-
lorrains -aéraient — toujours d'après les dires
de l'ancien policier — expulsés sans autre
forme de piro-c«è» et d'autres sèment mis «dans
<ies casemates «à l'abri de la bombe » (bom-
bensicher), comme dit M. gtéphany.

jCettse révélation a causé une énorme seïï-
isatiron et l'autorité d'ordinaire si prompte à|
démentir les nouvelles bien moins importantes
a jusqu'à, présent! «imité de 'Conrart le 'silence
prudent ». Les (organes officieux se contentent
de dire que Stépliany est un molnteur de ba-
teaux, qu'il a voulu donner libre cours à sa.'
rancune personnelle et que ses assertions ne
méritent aucune créance.

« Cette excuse est trop «c&ntmode, disait bief
soir la « Biirgerzeitung ». Ceci n'est pas un
démenti et le complet silence de la «Corres-
poindance officielle » permet d'affirmer que les
listes de proscription existent réellement. »

On écrit au même journal :
Les «révélations » de l'ex-commissaire Sté-

pfo,any au sujet du système de fiches établi
dans les bureaux des directions d'arrondisse-
ment ne nous ont p|as surpris. Voilà déjà plu-
sieurs années que, à la suite d'indiscrétions
involontaires, la chose était en partie connue.
On savait pertinemment que dans telle loca-
lité, 10 personnes, dans telle autre 80, voire
davantage, étaient signalées comme dange-
reuses pour la sécurité de l'empire. Toutes
ces personnes ont leur dossier, comprenant
toute une kyrielle de renseignements les uns
plus extravagante que les autres. La rédac-
tion de ces dossiers doit demander beaucoup
de temps et pas mal'de travail; mais ne faut-il
pas occuper tout le monde? Il y a tant id'em-
pik.yés dans les bureaux! Il est cependant bien
certain que nul de ces suspects ne songe à
conspirer contre la sûreté de l'Etat, ni à lever
des plans, ni même" à faire sauter des ponte
en cais de guerre nM à organiser des corps
francs pour chasser les Prussiens de l'autre
côté du Eliin', mais néanmoins ils ne cachent
pas le souvenir sympathique qu'ils gardent à
leur ancienne pa>trie, et c'est 1̂  ce dont on
leur fait xtn crime. Ne lisions-nous pas dans
la brochure intitulée « Brief aus Elsass-Loi-
thringen », d'Emile Kûhine, un Allemand, qui
a séjourné un certain temps en Alsace-Lor-
rainev qu'en cas de guerre il faudrait empri-
sonner tous les Alsaciens soupçonnés dé sen-
timents francophiles. C'est assez significatif.

Correspondance Parisienne
Paris, 25 janvier.

L'autre jour , je mettais en garde contre
les impressions! pessimistes qui nous viennent
d'Algésiras. Constatons que ce courant dé-
favorable persiste. Je viens de lire quantité
de dépêches nous entretenant de la confé-
rence; il en ressort que si l'Europe n© prend
pas; le parti de régler la question maroicaine
en passant par-dessus' l'obstruction des dé-
légués de Fez, qui demandent à tout propos
d'en référer 4au sultan leur maître, on n'en
finira jamais.

Ici la question s'est posée de s'avoir si une
certaine puissance — on entend l'Allemagne
par là — n'a pas encouragé secrètementi
cette obstruction. Nos journaux sont invités
par les convenances à ne pas la discuter pu-
bliquement; mais on en cause d'autant plus
dans nos cercles poilitiques. Il y a une grande
part de patinage dans les propos échangés,
car en "définitive on raisoinne «a priori »,
sur des hypothèses et non Soi- des faits.

D'autre part, la conférence tiendra botn
quelques semaines encore; si elle devait se sé-
parer impuissante, c'est quand elle se siéra
heurtée à la question de la pollice, réservée
pour la fin.

Cétait prévu : MM. Ribot e't Barrés font
maintenant partie de l'Académie française.
Leur élection a eu lieu cet après-midi à une
majorité qui a dû leur paraître adorable. Par
contre, les poètes qui avaient essayé leura
forces contre eux ont été mis « |a quia » avec de
minimes chiffres de suffrages. La docte sut*
semblée avajt son siège fait.

tStoumlies âës Gantons
Automobile au St-Bernard.

VALAIS. — On se rappelle peut-être que,
l'automne dernier, la Maison du St-Bernard
a fait, avec un camion-automobile, un essai
sur la route Martigny-St-Bernard. Quoique
les délégués de l'Efet, qui ont ac.«30inpagné

l'au'tomiolbile attelé d'un cheval, n'aient vu
aucun inconvénient à ce que la Maisoiu du
St-Bernard fasse transporter les provisions
avec un de ces véhicules, le Conseil d'Etat
après avoir demandé le préavis des coimrOfU.
neg desservies par cette route, n'a pas aulx»
risé la Maison! h faire rouler le teuf-teuf sur
cette route, la chose n'aurait, d'ailleurs, peu-
été prudente sur une route bordée de préci-
pices et n'ayant, sur certains trajets, que qua-
tre mètres de largeur.

Tout en ne désespérant pafe d'obtenir, dans
des temps prochains, l'autorisation refusée,
pour le m'ornent, la maison du St-Bernard
commencera, 'cette année-ci, à se servir du
camion-auWmobile sur la route Aosfce-St-Ber-
nard et Domoidossola-Simplon, ou plutôt en-
tre les deux hospices, puisque le même teuf-
teuf servira à approvisionner les deux mai-
sons de charité.

L'automroibilisrte sera un frère du couvent
Une fiancée de S© ans.

GENEVE. — On peut voir affiché au pilier"
publie de Thônex le prochain mariage de
M. X..., né en 1834, avec Mme Z..., née en
1820. Le fiancé a donc 72 ans, la fiancée 86
ans. Les futurs époux oint ensemble 158 ans.
Pour faire pendant, signalions le récent ma-
riage à Genève d'un couple italien : lui avait
18 ans, elle 16 ans; total 34. Cela fait toiu-
jours 122 ans de moins.

&/ironique neuef iâf ehiso
Un curieux conflit.

( TJn curieux conflit a éclaté cesi jolùr's der-
niers à Hauterive. Les enfants fréquentant
les écoles primaires se rendaient en classe
l'après-midi à 1 heure ; comme plusieurs de
leurs .parents ont leurs occupations à Neu-
chàtel et ne rentrent à la maison que vers
midi et demi, ils ne pouvaient jouir, aux re-
pas, de la présence de leurs enfants^ ces) der-
niers -*-> ceux habitant Port d'Hauter ive'et
Rouge-Terre surtout — devant quitter la mai-
son bien avant 1 heure pour être en classe
à l'heure fixée. Mécontents de cet état da
choses, 80 parents signèrent une pétition de-
mandant de fixer à 1 heure 30 l'entrée en
classe et l'envoyèrent au Conseil communal

Celui-ci entra dans les Vues des pétitionnai-
res et décida de faire commencer les lecolnlB
une demi-heure plus tard. Cette décision ne
fut point du goût de la Commission scolaire,
qui, s'estimant seule souveraine dans ce do-
maine et contestant au Conseil communal le
droi t de s'ingérer dans les affaires steoilaires,
s'opposa au changement demandé par les pé-
titionnaires, r

Le Conseil persistant dans (3a manière de
voir et la Commission se refusant à entrer
dans les vues de celui-ci, ce conflit menait
de déchaîner la guerre civile ! Linstitutrice
et l'instituteur recevant des ordres contraires
met savaient plus à quel saint se vouer, tandis
que les écoliers riaient sioius cape de l'état
d'effervescence qui régnait dans les autorités
et dont ils étaient indirectement les auteurs.

C'est en vain que le président du Conseil
communal voulant jouer le. beau rôle de Ni-
colas de Fine, cherchait à pacifi er les es-
prits et à ramener la concorde au village ;
ses louables efforts échouèrent piteusement
devant la ténacité des partisans de l'une et de
l'autre autorité. . ¦.

C'est alors que les plus .stages s'avisèrent
de soumettre ce conflit au Conseil d'Eta-F.
Une d élégation s'en fut exposer les griefs des
deux parties au chef du Département de lin**
truction publique qui trancha la quesiioln en
favenr du Conseil coim.miT.al. Si ce dernier
est dans la jubilation , la commission scolaire
est furieuse de son échec.

Les .gamins vont donc a l'école depuis
1 heure et demie ; leurs papas pourrolnt, dès a
présent, jouir plus longtemps de 'la société
de leur progéniture.
La Séparation.

%a « National suisse » prend nettement po'si-
tion contre la séparation. Voici comment U
termine un article sur la question:

« Pour nous, l'issue de la lutte ne fait p*as
l'ombre d'un doute. Le peuple neuchâtelois^
dans sa grosse majorité, est attaché à l'Eglise
nationale, qui n'a pas démérité de lui. On
peut différer d'opinion quant au principe re-
ligieux. Il est* permjj si à ceux qui n'en veulent
pas de le combattre. Le peuple neuchâteloâa
n'est cependant pajs avec eux. Et l'on doit re-
connaître en toute sincérité, que c'est i'B-
glise n&tiouale, eu la forme où l'a voulue
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Là Cliaus-de-Fonds
Sociétés «Je musique

Les Armes-Réunies. — Réootitioii à 8 *¦/ __ h.
Musique La Lyre. — Répélition à 8 '/» h.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. -— Eiercices A 8 »,, h. B .

lléunions diverses
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

a 10 h. du B.



le législateur , qui correspond le miieux à l'idéal
dén-.o?rat'que. Toléramte, largement ouverte à
tous es pats du Sont remuante, l'Eglise natio-
nale est restée dans son rôle, qui est du do-
maine spirituel. On ne lui reprochera pas
«'l'enr ichir ses pasteurs, car dans, aucune église,
les traitements ne sont aussi dérisoires, eu
égard aux charges qui incombent' à la. profes-
sion. On n'adressera pas non plus aux pas-
teurs nationaux , d'être, comme certains eccié-
.•'lastiques de noire grande voisine de l'Oiiest,
dos fomenleurs de haine et de discorde. Ce
n'est pas nne raison, parce que la séparation
était nécessaire en France, qu'elle , le soit
chez nons. S'ensuit-il, parce qu'un mauvais
ménage se résout au divorce, pour avoir la
paix , que ses voisins doivent forcément l'imi-
ter ?

« L'Etat et l'Eglise nationale ont toujours
vécu en tons termes, et le peuple neuchâte-
lois, qui est le maître, le dira au moment
vculu. r

« Le pins tôt sera le mieux. »
Législation sur lots cultes.

On peut se prO;urer à la chancellerie d'Etat,
au. prix de 60 rentimes,, une brochure de
152 pages, contenant les lois, décrets et règle-
ments concernant les rapports de l'Etat avec
les cultes, du! 20 mai 1873- le règlement sur
les rapports des autorités locales avec les
cultes, !du '23 avril 18753 la loi sur les; cures ou
presby tères, du 8 mai 184*9; le traité de
Paris, du 26 mai 1857.
Tir cantonal neuc'aâ.teiois.

Dans une séance quïl ai tenue lundi soir, le
comité d'organisation du tir cantonal a
adopté l'Appel pour les dons d'honneur que
lui a présenté le comité des prix.

Il a adjugé l'exploitation des cantinefe du'
fc à MM. F. Schluep-Leenaknn, tenancier du
Restaurant du Mail et Ferdinand Pfister, maî-
tre d'hôtel à; Winterthour,. qui fut cantinicr
des tirs fédéraux de Lucerne et de Saint-
Gall. Il a ratifié la convention conclue avec
eux par le comité des subsistances.

H a adopté les plans de la ciblerie et' du
afead , et ouvert; au comité d«3S constructions
et décors les crédits nécessaires ponr le com-
mencement dés travaux.

Le comité >Iej tir: a présenté le plaîi de tir et
le règlement de tir, qui Ont été adoptés sons
réserve, de l'approbation du Comité cantonal.
H a enfin été ouvert à ce même comité le
crédit nécessaire pour mettre au concours
l'affiche du tir.
Les canons du 1" mars.

Sur la demande du chef dit département
militaire cantonal, la Confédération a bien
voulu laisser au canton à -titre de prêt, six
pièces de canon, en acier du calibre 8,4, pro-
venant de nos anciennes batteries, qui sont
réparties dans les chefs-lieux de chaque dis-
trict sous "la surveillance des préfets.

Ces pièces seront utilisées pour tirer les
salives «officielles du 1er mars en lieu et place
dies anciennes pièces de 6mm., dont le manie-
ment présentait des dangers poiur les jeunes
artilleurs qui n'avaient pas été exercés à ce
service, ainsi que la mtinitioj .ir qui n'était plus
la même.

JSa @Iïau£'è *_ 'cFon6s
TUéâtve.

Assez peu de monde hier soir, mais public
enthousiaste de l'œuvre de Léoncavai.0', qui
% remporté un vif succès; avec raison, d'ail-
leurs, car il ne serait guère possible d'en-
jendj-e « Paillasse » sur notre scène mieux que
nous ne l'avons entendu .

Mlle Gottrand a su rendre avec Une ardeur
sauvage les accents de l'amour plus fort que
le devoir, et M. Bouillières a mis toute son
àme dans le cri de vengeance de l'époux qui
aime et qu'on outrage.

MM. Vérard et Préval ont de leur côté con-
tribué pour une bonne part à un ensemble à
tous égards, répétons-le, excellent.

Les chœurs femmes sont en pirogrès sérieux.
Les hommes continuent à être généralement
mé«3iocres. L'orchestre, sous l'habile dirt ct'on
de M. Maillier, le Frégoli de la. troupe a donné
son maximum dans la difficile musique de
Léoncavaîlo et s'en est tiré à son honneur.

Les « Charbonniers » et «l'Arbre de Noël »,
dans leqiiel on, a revu avec plaisir notre char-
mante divette, Mlle Lévy, ont permis de com-
mencer la soirée par un éclat de rire et de
fa. finir par ira frisson d'émoi.

Dimanche, en matinée, « Mireille»; le soir,
« Boccace ».

Une société suisse coopérative des
ouvriers horlogers

Sous la raison sociale «Société coopérative
Misse des ouvriers horlogers», il a été cons-
titué une association ayant .son siège à la
Chaux-de-Fonds, ayant pour but la fabrica-
tion et la vente de la montre et toutes autres
opérations que la société estimera se ratta-
cher à son activité principale. Les statuts ont
été adoptés par l'assemblée générale du 14
janvier 1906. La durée de la société est illi-
mitée. Pour devenir membres de l'asgoiciation
il faut : a) en adresser ia demande par écrit

â l'adndiisti^iîeur-cKeî, cette delfiâj ide dôvrîa.
être OTntresignée par deux membres de l'as-
sociation ; 6) être a^éé par I*as8©mJHée gé-
nérale à la majorité des membres présents ;
c) verser une finance d'entrée «Je, 5 fr. a,u mi-
nimum. Toutefois cette finance pourra, s'éle-
ver 'jusqu 'à la somme de 50 fr. poiur ceux qui
ne sont pas membres fondateurs ; â) sfe ren-
dre acquéreur dune obMgatàosn de 100 fr. qui
pourra être payée par des versements men-
suels de 5 fr. ; e) faire parlie du syndicat
de la branche concernant sa partie. La qualité
de sociétaire se perd : 1» par îa retraite voiîc-n-
taire, qui ne pourra avoir lieu que moyennant
un pvertîrasement écrit d'un mois donné à l'ad-
ministration ; 2<* par la mort ; 3° par l'exclu-
sion prononcée par l'assemblée générale. L'as-
sembïée généra,!» a la faculté de fixer ou de ne
pas fixer de contribution annuelle. La so-
ciété n'est responsable vïs-à-vis des tiers que
jusqu'à concurrence de son avoir social ; les
membres de l associatta sont déchargée dé
toute responsabilité personnelle. Le bénéfice
net constaté par le bilan annuel après déduc-
tion des frais d'administration, des pertes
éventuelles et des amortissements nécessaires,
sera réparti comme suit : Le 60 °/o sera versé
dans la caisse sociale, le 40°/0 restant sera
distribué comme suit : 15 % seront distri-
bués aux sociétaires travaillant dans leê bu-
reaux, comptoirs et ateliers de la société.
L'assemblée générale déterminera de quelle
manière ce 15 % sera réparti. 10 % .seront
versés à une caisse de chômage destinée à
venir en aide aux sociétaires en temps de
crise. 5 % seront versés à une caisse d'assu-
rance contre la vieillesse ptoUr les mêmes
personnes, à fonder au sein de la société.
5 % iront à une caisse de secours en faveur
des veuves des ce-opérateurs décodés. 5%
enfin seront versés à la caisse de résistance
des fédérations syndicales ayant favorisé la
fondation de la société en prenant des obliga-
tions, ce subside sera versé dana la caisse
de l'uifoa générale des fédérations horlogères,
lorsque cet union sera un fait accompli. En
dehors des cas où la loi prescrivit une publica-
tion dans la « Feuille officielle suisse du com-
merce », les avis de l'association auront va-
lablement lieu dans la « Solidarité horlogère »,
paraissant à Bienne. Les organes de la so-
ciété sont : l'assemblée générale et l'admi-
nistration composée de 15 membres. Chaque
année cinq de ceux-ci sortent de l'adminis-
tration, mais ils peuvent être immédiatement
réélus. L'associatfch est valablement enga-
gée vis-à-vis des tiers par la signature col-
lective j du directeur général et "de l'adminis-
trateur. L'administration est composée de :
Numa Kobert .Waelti, directeur général ; Ju-
les ¦ Fetterlé, administrateur cc*»merciai ; Ed-
mond Breguet, secrétaire ; Auguste Blanc,
sons-directeur ; Francis Gigou, secrétaire-cor-
respondant ; Arnold Gigon ; Eugène Huguenin;
Bertand Zysset ; Alfred Jeanneret ; Georges
Meystre; Jules Gattin ; Maurice . Mazzome ;
Paul Conrad ; Jacob Schweizer ; Alphonse
Kreiss; tous à la Ghaux-de-Fonds. Bureaux :
rue David-Pierre-Bourquin 11. .

Coopérative de prodnetion

Fédération des Ouvriers horlogers.
Pour donner suite à la décision de notre as-

semblée générale du 23 courant, un exem-
plaire du tarif sera adressé au personnel de
tous les comptoirs de la ville avec prière de
noter en regard du prix du tarif , le prix payï
à l'heure actuelle, ceci afin de pouvoir donner
un rendu-compte exacte de la_ situation à nos
Oomiités fédéraux et centraux^ et d'arriver à
une entente quant à l'application du dit tarif.

Nous osons espérer que MM. les fabricants
nous faciliteront la tâche en n'entravant pas
uoti-e enquête et nous verrions avec plaisir
MM. les fabricants nous communiquer leurs
observations au sujet de ce tarif.

Les tarifs annotés doivent nous être reftrar-
nés d'ici au mardi 30 janvier au plus tard.

Les personnes travaillan t à domicile pour-
ront en réclamer un exemplaire au local Café
du L'on, Balance 17, au 1"' étage, dp. 8 à. 10 h'.
du soir.

'Le Comité.
Dimanche au Stand.

Si vons voulez bien vous amuser ,
G'est dimanche, qu'au Stand il faut aller.
Là-liant vous y entendrez s'exécuter...
La musique de la « Lyre » et l' a Orp héon »,
Puis, Dietrich , seize jeunes tilles, qui turbineront
Si le programme est bien combine ,
Le oarqnet sara bien ciré
Et Bertrand , le tenancier,
Aura de bons crûs pour arroser...
Un petit conseil pour terminer,
Mes bons amis et le voici :
Venez lous au Stand des Armes-Piéunies,
... Vos bourgeoises y trouveront du plaisir aussi.

L. D.
Tombola de l'Union chorale.

Les Chaux-de-fbnniers n'ont jamais failli
% leur bonne réputation de générosité : ils
viennent de nouveau d'en donner une preuve
en fournis.sant royalement le pavillon des lots
de la tombola de l'Union Chorale. 11 en est ce-
pendant, de ces Chaux-de-fonniers qui des-
tinent un présent! à cette entreprise, mais qui
ne l'ont pas encore donné; nous leur recom-
mandons de ne pas perdre de tenrpjs, ef surtout
de ne pas l'oublier.

IM mm «îe «îeEe même ftfmfola; ont «Su.
i-approhafem ffe notrepublie; ilm'èn reste que
fort peu dans lee dépôts. Les amateurs feront
êtmc bien de ee servir pendrait .qu'A y en a,
eto ils pourraient se repentir plus tard; de
s'être eux-mêmeB en-levé te,-chance «Je ga^er
ctes lois superbes en n'achetant pas de billets
on. en n'en schetenir qu'un seul, qui précîsé-
BJent n'«3st piae sotrti, alors que s'ils «an avaient
greheté six, quatre au moins auraient pu leur
procurer un piano, si ce n'est tin pupitre, un
ameublement de salle à manger! ou de chambre
à coucher, uu régulateur, et bien d'autres mer-
veilles, i , • ". • > .
L'Echo à Bel-Air.

C'est pour dimanche 28 janvier, dés 8 K.
dut soir, que le Club de zitharistes L'Ecluo! or-
ganise, un grand concert dans la saUe de Bel-
Air. Nul doute qu'un nombreux public prou-
vera par ,sa présence toute la sympathie que
mérite cette vaillante société, car cette der-
nière .n'a rien ménagé pour cOlntenter les
plus difficiles ; au programme des plus: allé-
chante, figurent plusieurs morceaux, sloit qua-
tuor, sextet et ensemble ; comme variations :
deux quatuors (chant), dont l'exécution sera
des, plus parfaites ; enfin, le clou de la slorirée
une gentille comédie en 1 acte : « Le déses-
poir de Loaiison » ; cette petite pièce fut
jouée une fois déjà et c'est pour répondre
à pluiïieuTS demandes qu'elle se "jouerai en-
core dimanche soir. Après le concert, \ine
sauterie dont L'Echof seul connaît le secret,
fera la joie des jeunes et vieux. J. F.
Temple national.

Au culte de dimanche matin, 28 janvier ,
M. le pasteur Rayroux, directeur- des asiles
de La-force (France) (occupera la chaire.
Le produit de la collecte faite à l'issue du
culte sera destiné à l'œuvre éminemment hu-
manitaire qu'il dirige. Elle se recommande
donc d'elle-même à l'intérêt de tous ceux
qui ont à cœur la cause des déshérités de
ce monde. Nous rappelons que beaucoup de
nos compatriotes infirmes ont .déjà trouvé à
Laforce des soins affectueux et l'amour dont
ils étaient dignes. Les dons par ticuliers! aerpjnt
reçus avec reconnaissance à la Cure.
Conférences religieuses.

Nous rappelons les réunions r'eEgieite'2's pré-
sidées par M. le pasteur Saillens chaque s:'r
jusqu'à^ samedi à 8 heures et demie, an Tem-
ple indépendant et dimanche bbitj, a 8 heures;,
au Temple national. Il y aura dimanche, à
4 heures après-midi, au Temple indépendant,
une réunion spécialement destinée à la jeu-
nesse.
Récital Dulertre.

Nous rappelons une der'nièr'e fols a nos lec-
teurs la très intéressante conférence-récital
de M. Armand Dutertre, du théâtre national
de l'Odéon, sur la poésie française.

Tous ceux qui portent intérêt aux lettres
t .é retrouveront ce soir, à 8 heures et demie,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.
Deutsche Kirche.

Zu dem Abenclvortrag vom nachsten Sonn-
tag, um 8 7s Uhr , wird Jedermann herzlich
eingeladen. Herr Pfarrer K. Siockmeyer , ans
Basel , wird iiber den bernischen Dichter ,
aleremias Gotthelf , spreclien. Der Eintritt ist
frei.
Bienfaisance.

Les Colonies de vacances' ont reçu avec' plai
sir |un don de 20 francs ide M. et Mme F. Jean
neret, avocat, et les en remercient sincère
ment. :
Boulangerie Kollros, rae Sain t-Pierre 16.

Les produite de la Boulangerie Kollros
sont sur toutes les tables où régnent le goût
et le confort. 1448

Communiqués

Cote de l'argeat fin r„ flOTi-n-,
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Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Quelques averses avec tempéra

ture normale.
Les voies d'accès au Simplon

BERNE. — On communique la- note suivante
felaitivemenji à la. Question des voies d'accès au
Simple. Le 12 janvier l'ambassadeur de
France à Berne a fait verbalement au pré-
sident de la Confédération la communication
suivante : Le ministre fran«yais des travaux
publics considérant que la. situation était modi-
fiée à plusieurs pointe de vue par la conclusion
de la oonvention. du Frasne-Vallorbes entre le
Jura-Simplon et le P.-L.-M., désire «que le Gou-
vernement fédéral s'entendit avee lui en vue
d'études nouvelles à entreprendre sur la ques-
tion dans son ensemble-des voies d'accès au
Simpkn.

Le 25 janvier, le président de la Cocifédéra-
iàoin répondit verbalement à l'ambassadeur de
Fràaie©, au nom du Conseil fédéral , «que ce
dernier s'en tenait aux termes des deux com-
munications qu'il a faites l'année dernière au
gouvernement français .savoir : Qu'il n'entre-
rait en négociation d'aucun genre sur d'autres

ligne* d'accès qïï§ le FraJShe-Vall'orlie'f, -EafiJ
que l'accomplissement de cette ligne ne se-
rait pas définitivement assurée.

Le Conseil fédéral regrette donc de dev'ôlf
écarter l'idée soulevée , par le minfetre d«a**
travaux publics. i

Le krach des sucre»
PARIS. — M. Jaluzot a été e^affiné S

un an de prison avec sursis et 3000 francs
d'amende pour abus de confiance et détour-
nements . . i

Incendie dans une caserne
LONDRES. — Un incendie s'est déclaré

hier après-midi, vers quatr e heures, aux écu-
rie^ militaires situées à Hendon, dans la ban-
lieue de Londres. Au moaient du d-ésaiStre,'trois cents chevaux environ se trouvaient dans
les écuries. On n'eut que le temps de! se pré-
cipiter dans les bâtiments attaquée et de cou-
per les Ji cote pour que les chevaux pussent
sortir auss.i rapidement quo poiî^ble.

Une fois dehors, les chevaux, affolés, an
nombre d'une centaine, partirent ventre à
terre clans la direction de Londres. Un hom-
me qui cherchait à les arrêter fut piétiné et
tué. Enfin, après avoir heurté nu tramway,
les chevaux, épuisés de fatigue, oht pu être
capturés. Les dégâts causas aux écuries sont
très importants, et soiixanfe-dix-huit bêtes ont
péri. ' , r . '

Eboulement dans une carrière
AGEN*. — Un éboulement s'est produit dans

une carrière où deux cantonniers de la com-
mune de Meilhan, nommés Jean Langas et
Bernard Abadie, étaient occupés à extraire
du gravier, pour le compte de la commune.
Un troisième oavrier, Jean Lagute, a échap-
pé à la catastrophe.

Les secours furent immédiatement orga-
nisés, mais quand on parvint à dégager les
malheureux, ils avaient déjà cessé de vivre.
Langas, renversé, avait été écrasé par le
poids du gravier. Abadie, resté debout , était
asphyxié.

Ce douïaiureux événemen t a produit unj ?_pé-
nibler impression dans le pays.

La France et !e Venezuela
NEW-YORK. — Le «New-York Herald »

dit apprendre de source diplomatique que le
délai dans l'annonce de la démonstration na-
valo-contro le Venezu ela, est dû à une certaine
indécision au sujet des opérations à conduire.

On "propose d'éviter un blocus et 3e rom-
pre toutes les relations commerciales entre
les deux pays.

Un personnage du ministère des affa ires
étrangères' croit savimir que la France n'agira
pas avant fa fin de la conférence manoteaine.

La conférence d'AIgésIras
ALGESHIAS. — La séance d'hier de la

conférence a pris fin à 5 heures du efoiir.
Voici le communiqué officiel qui a été re-
mis1 à la presse :

«Le délégué espagnol dolane lectute du
questionnaire préparé par ses sainsl en vue
de l'étude des questions relatives à un meil-
leur rendement des impôts marocains et à la
création de nouveaux revenus.

«La conférence pense qu'ola ne doi t rien
proposer au Maroc qui puisse modifier le
fond de son organisation actuelle ou contre-
dire les mœurs et coutumes de la société ma,-
rocaine. . ,

La conférence examine Oerfaines flispioei -
tions qui pourraient rendre plus efficace et
plus fructueuse l'application des impôts, «igri-
ooles dans la forme où ils ont été établis
par le règlement de 1903.

«La conférence décide de confier le soin
de préparer la rédaction du proj et dont les ba-
ses ont été adoptées au même comité spé-
cial qui a rédigé le projet de règlement re-
latïB à j a  question de la Contrebande des ar-
mes, en y adjoi gnant les ministres da Bel-
gique et de Russie à Tanger, ainsi qu'un Ma-
rocain. »

cf aits divers
Le billard ellipsoïde.

On parle beaucoup d'une nouvelle invention
qui va faire sensation parmi les joueurs de
billard.

Un inventeur a imaginé 'de construire un
billard ayant la forme d'une ellipse, Ou mkux,
ovale, ce qui rendrait le jeu beaucoup plus
intéressant à cause de la suppression des
coins et du nombre incalculable des ef fet»
curieux produits sur des bandes courbes.

Il est évident que le jeu serait plus difficile
e't qu 'il y aurait toute une nouvelle éducation
à faire.

Le roi Edouard VII, qui esf, on le sait, ai-nia-
teur de ce jeu, a trouvé l'idée ingénieuse,
et les professeurs de billard anglais, devant
cet encouragement, ont tout de suite adopté
le nouveau billard , qui ne tardera pas assu-
rément, à traverser le détroit.

MOTS POUR RIRE

Examen de chlrnrole-
Le professeur. — Voyons! foùS avez l'htl-

mérns brisé, la gangrène gagne; on vous
coupe le bras, jpia fait des ligatures, qu'ar-
rive-t-il ?

Le candidat, —i II arrive que... je fftis m'airi-
ohot.
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I MALADIES OE LA PEAU .
{ IMPURETÉ? DU TEINT 1¦fi o! sont prévenus et guens ^par l'emploi du

ï SAVON CALLET
H à base de soufre et goudron

25 ans de suooèa. <_*
Refuser les imitations, ^

Bfln .̂ Bhd âIcof.a cts.Q|| œ
*• •""st bonnes drosnerloï.M*'

Avis aux Menuisiers-Char pentier s
A louer pour le 23 avril 1906, un local

occupé depuis de nombreuses années par
un menuisier. On cherche preneur sérieux.
S'adresser rue du Collège 8, au Sme étage.

1857-2»

Maux de dents
les plus violents, guéris par le 20865-14

Taipii lOTiiÉi Scta
Remède homeeopathique

En venle en flacon de fr. 0.75, fr. 1.25
et fr. 2.— , à la Pharmacie centrale,
Chaux-tle-Fouds.

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

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIA I,. 1060-3

lafeits usagés. âfiWR
Franck , fripier , Collège 19 et Plaoe Du-
bols. 13083-C

Raprésentatf om Ln. cZ?t
place ct les environs , est offerte à un
jeune homme .ayant connaissances, pour
un article nouveau , nécessaire.
Conviendrait à personne ayant déjà d'au-
tres représentations. 1367-1

S'adr. au bureau de ITMP.VRTIAI,.

Horlo^r -YisitoBr-"̂ :̂ ;,!̂ ^
des meilleurs certificats , connaissant à
fond pour les avoir prati quées toutes les
parties do la montre soignée et compli-
3née, Ja retouche des rég lages , l'aclievage

e tous genres de boites , créer des cali-
bres et diriger tous genres de fabrication ,
cherche p lace de suite ou époque à con-
venir dans un bon comptoir ou fabrique
d'horlogerie sérieuse. — S'adresser par
écrit sous initiales I'. V. .111 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 411-1

Pivf'fPllP ^n -r>on P' vo 'eur pour Pe-
r i ï tuoul . tites pièceseylindres demande
place clans bon 'comptoir ou fabri que. —
S'adresser par écrit , sous chiffres î*. K.
1175. au bureau de V_______u__ 1175-1

PfilicOûHCO ^
Qe bonne oolisseu.se de

rUli ûrJCUbC. fonds et cuvettes or , dis-
posant de quelques lieures pa«* jour cher-
che place. 1243-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

bOIlilS I3.1I16US6. ayant toujours pra-
tiqué sur ouvrage soi gné , demande à se
placer pour le ltr Mars dans magasin
d'étoffes et confections sérieux. 1224-1

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAI..
TlnTînotifino Jeune nomme fort et ro-
UUWlali Ij Utv. buste , âgé do 25 ans, con-
naissant trés bien Jes chevaux , cherche
emploi comme garçon d'écurie ou ca-
mionneur. — S'adresser à Mme Pelletier ,
cliez M. itaumary, rue des Terreaux 21.
au ler étage. 1205-1

P PI'P f \ t -  fa iïlilÎP abstinent, demande
1010 UO lauliUO place comme commis-
sionnaire ou homme de peine. Certificats
à disposition. 1235-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Çpn-T i-mfp Dne personne d' un certain
OOilulllO. àgs demande place de suite
pour faire les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1244-1

rfimmiQ ®R demalla'e de|suite dans un
UuliliUiu , coniptoir , un jeune commis
honnête, sachant l'allemand et le fran-
çais. — S'adresser par écrit sous initiales
il. M. l 'ï lï», au bureau de I'IMPAR-
TIAL. | 12] 0-1

PflTïlTifah ÎP ®a demande un bon comp-
UUmyUiUiO. table très expérimenté pour
la direction d'une fabrication d'Jiorloge-
rie. Bons gages à personne très sérieuse.
— S'adresser sous pli , sans timbres ni
certificats , sous chilTres N.  E. 700, au
bureau de I'IMPARTIAL. 700 1

Visiteur-aciMoiir ffflïïï&' ïS
cre, est demandé. Genre spécial. Fort
traitement après convenance. 1221-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Remonteur SrSÎS.'M
ancre en qualité soignée , est demandé au
comptoir Ingold-Scli Qpfer , rue du Nord 87.

1213-1
tllt*Blmi9____ t_*i Uu bou CUVCtiCi*
VHVOU'Ol ¦ cst demandé dans
une importante fabrique de boîtes
01* dc la localité. Travail assuré
et en séries. Adresser les offres,
sous chiffres A. U. C. 10S3. de
I'IMPARTIAL. 1083-1
Cn- i f ip oûnn Oa demande de suite un
OCl llûûCUl . bon sertisseur de moyen-
nes ou sertisseuse pour travailler en ate-
lier. Travai l bien rétribué. A défaut , on
donnerait à domicile. — S'adresser rue
Numa Droz 1, au 3me étage. 1212-1

nàroAnf « l i r<3  Quelques bons déraon-
i /u i i iUUl t l l lO i  monteurs et rémou-
leurs pour grandes et petites pièces pour-
raient entrer de suite au comptoir Blum &
frères Meyei). 1189-1

R prunntpnri  Deux bons remonteurs
lAoUlUlllGUlOt pour pièces ancre sont
demandés de suite.— S'adresser au comp-
toir, rue Fritz-Courvoisier 38. 810-1
O pnppfo On demande de suite un bon
ûoblole.  ouvrier pour secrets américains.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1294-1
inni'Pnt i a  polisseuse est demandée
AJIpl OullC de suite. — S'adresser à l'a-
teîjer R-ibattBl et Weyermann, rue
J6quet-Droz 44. 1172-1

Commissionnaire £"-££? îsœ
res d'école et quelques travaux d'atelier,
est demandé. — S'adresser rue du Crêt 16,
au 3me.étage. 1109-1
A n-npnn fipç Une bonne lingère de-
AJIUI CUtloû .  mande une ou deux ap-
prenties. Entrée de suite. — S'adresser
chez Mme Ghapnatte , rue du Doubs 153.

1193-1
Q pj mnj it p Honnête jeune lille est de-
OCi «dlllc, mandée comme servante. —
S'adresser Confiserie Ruch , rue du Ver-
soix O-A . 1192-1

ÎP11I1P fillp est demandée pour faire des
UCllll C IlllC commissions et aider au mé-
nage. Entrée immédiate. —S'adresser cliez
M , Justin Jobin , place Neuve 4. au Sme
étage. 1237-1
SSSSSSSSSS TËSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
innnpfompnf A -0U6r P°nr lc 31 octo"ftj ipdl lOlllClll. bre 1006 un bel appar-
tement , ler étage , bien exposé au soleil ,
composé de 3 pièces, corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Prome-
nade 10, au ler étage , à gauche. 6v)3-5v

innapfpmpnf * A l0L -0-' P°U -' de suite
npjj u.  IClilClll. ou époque à convenir ,
dans le quartier de Bel-Air , un bel ap-
partement moderne de 2 chambres , cui-
sine, dépendances et part au jardin. Prix
modéré. — S'adresser rue Léopold-Robert
25, au propriétai re. 713-5*

innai-fPiTiPnf - A louei *' P OIU" ¦• ** avnl
iiyjJdl lOUlOUl. prochain , un bel appar-
tement de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz installés. — S'adresser
rue de la Balance 16, au magasin de ci-
gares. 425-6*

H It*r%Sl j***I* Ul- UJCAL au sous-sol
*» sw**c* pour atelier , entrepôt
ou magasin ;

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

S'adresser à M. L. PÉCAUT-MICHAUD ,
rue Numa Droz 144. .
nilsmhrPQ A louer de suite dans
«JllalIlUlOO. maison d'ordre 1 cham-
bres indépendantes non meublées,
dont une grande à 2 fenêtres pour bu-
reau ou comptoir. Gaz installé. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 10, au 1er
étage. 10041-21*

f n r fomûnf  A. louer , pour le 30 avril
UUgOlllOlH. igoij , à des personnes d'or-
dre , un logement très chaud , composé de
3 chambres , cuisine , chambre haute et
dépendances. — S'adresser à M. llot'er-
Coi-nu , rue du Soleil 3. 20400-14*
T nnai iy  A louer, pour époque à con-
ll JL'llUÀ. venir , un atelier à trois gran-
des fenêtres , ou pour lin avril 1006, deux
ateliers l' un à côté de l' autre , avec trois
fenêtres cliacuu. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 51, au ler étage. 20309-15*

Appari6Iil6ntS. Iwf d^s^MSOtT'en
«onstruction , de beaux appartements mo-
dernes de 2 pièces avec alcôve, plus deux
dits de 3 pièces, près du Collège de l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau , rue -
Numa Droz 41, au ler étage. 15891-41*
A fp lï p-p A louer DE SUITE un bel

¦tu 'W -'UuA . atelier bien éclairé , avec
bureau et dépendances. Eau , gaz , électri-
cité. — S'adr. à M. II. Dauchaud, eu-
trepreueur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B.

13640-45*
Omp p f a r f p  3 belles pièces et dépeu-
illliO Olajjpj dtinees , situation centrale ,
a louer pour lo 30 avril prochain. — S'a-
dresser rue du Parc 13, au ler étage.

1251-1

Annart pmpnt -?0UI* caus'3 de (iè Part' à
n\J IJUI lOiUOUli louer pour terme à con-
venir ou le 30 avril , un logement de 3 ou
4 pièces , avec corridor , gaz, lessiverie et
cour, dans une maison tranquille. 901-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL,

I n(ÎPîllPll f A louer , pour le 30 avril ,
JJUgUiilCllla un beau logement de trois
chambres et dépendances , situé à proxi-
mité de la place Neuve. — S'adresser rue
du Grenier 37. 789-1
Ptigmhiaa A louer une grande cliarn-
«JiiCUiluICa. bre simplement meublée , à
un ou deux messieurs de toule moralilé
et travaillant dehors , 1213-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
Phan ihnp  A louor , chez des personnes¦
Jl' fUUUl C. d'ordre et sans enfants , une
jolie chambre meublée, au soleil , située
eu face de la Gare. — S'adresser rue du
Parc .O, au 2me étage , à gauche. 1210-1
p V inmhpp Ou offre chambre et pen-
¦JllalilUiCi sion à une demoiseUe ou
dame honnête. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 5, au rez-de-chau«sée. 1228-1

p h q i p n p p  A louer , de suite , une petite
UllalllUI 0. chambre meublée. — S'adres-
ser ruo Numa-Droz 9i, au Sme étage , à
droite. 1173-1
Phanihr -o A louer jolie chambre meu-
¦JlittiilUl 0. blée , au soleil , Place do
l'Ouest, à monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
n" 23, au -'me étage, â gauche. 1171-1

PhamllPP A louer, pour la lin du mois ,
vllalllul C. une chambre meublée, située
au soleil , à un monsieur de moralité et
travaillant dehors , — S'adresser rue du
Parc 19, au ler étage. 1236- '

P f l f l inpt  A ^oaei' un J 0*' cabinet nieu-
vaDlllOli blé, à une dame ou demoiselle ,
chez une personne seule. 900-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
phnmj ij ip A louer une belle chambre
uUulilUlOi meublée et indépendante , au
soleil. — S'adresser rue de l'Industrie 23.
au 2me étage, à gauche. 1204-1
r .hamHrr o A louer de suite une cham-
•JUttlllOIO. bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Nord 167, au Sme étage, à
gauche. 1194-1

Â ÏPnrirA 1 traîneau d'enfant , m-esque
I011UI G neuf _ et 1 poussette à 3

roues. Prix modique. — S'adresser chez
H. 1/îuis Droz, rue du Progrès 97, au
rez de-chaussée. 1206-1

¦ -i

X3:r*EtJ5se:r±e du. Casino
Encore 3 jours, Samedi , Dimanche et T.nndi

de 11 h. du matin â 11 h. du soir

hyrtsHMB Sensationnelles
et Expériences aa moyen des Bayous 3K.

dn Dr Rœntgen , rendant des plas visibles l'ossature d'nne jenne femme vivante

La Dame squelette animée (mm
Lu plus grand succès du Monde entier t

NOUVEAU ! NOUVEAU !
Les consomnialions ne seront pas augmentées. 1476-2

CARTES DE ViSITE.  ® Imprimerie A. GOURVOÏSÏE»
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Terrains à vendre
Superbes terrains pour maisons de Ville , Villas , Fabriques, ejc., à pro-

ximité de la rue Uopold-ftobert et des nouvelles Fabriques du quartier
Ouest. — Emplacement magnifique. 768

S'adresser à MM. Slaroni Frères, architectes , Léopold-Robert 84.

i Vente de 3 maisons dMitatioiTl
A vendre de grè à gré, trois grandes maisons récemment bâties, dont deux I

I situées à proximité du Bois du Petit-Château et la troisième à la rue Léopold- i
I Robert, en lace de ia nouvelle Gare Rendement assuré. Prix modéré.
3 S'adresser au notaire Charles BARBIER , rue Léopold-Robert 50, à La H
I Chaux-de-Fonds. um-aa 1

J3L vem^i»©
à un prix très avantageux , un mobilier neuf pour burean. — S'a-
d resser rue D.-JeanRichard 11. 825-1

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriqnes
Téléphones particuliers — Tableaux a a

Porte Voix — Ouvreurs de portes brevetés ira
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance K||j9*M

Travail  prompt , soigné et garanti. — Pri-t trés modérés J«fa
Si! recommanue, TéLéPHONE 48 Kg! ŜHI9

Edouard BACHMANN B̂lPjLS, R *L-w Daj riiel Jea.11H1cl-1.ard , 5 (derrière le Casino). _ !i_W_¥ _é__ \j_h
Maison do confiance fondée en 1887 ¦ 

1̂ ^  ̂ îj
RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 12035-26 l ( 1 /

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. V^X*'

Brasserie du Globe
46, rue de la Serre 45. 15243-48

Samedi, Dimaac&a et Lundi,
à 8 heures da soir,

GRAND CONCERT
' donné put h tmmk Troupe

O 2b£ B X?.
Jane Maroielly, Daisy-i-yes,

Geare. Dictioli.
Kl • AISS, Ohansonnier da Cabaret da

Chat-Rouge.
OIHER, des Concerts de Lyon.

OtT Les OrHER'S-ïlYSS,
Duettistes fantaisistes.

Romances, Chansonnettes , Duos, etc.

DIMANCHE , dès i heures, MATINÉE
Entrée libre

Se recommande. Edmond ROBERT.

Boîtes métal
A vendre 150 douzaines de boîtes métal ,

brutes, 19 à 20 lignes. — S'adresser chez
M. Meyer, rue dtt Collège 19. 1484-3

JECHAx.J_S TGmW
Une bonne famiUe de RHEINFELDEN

(canton d'Argotie), désire placer sou fils ,
âgé de 15 ans, pour se perfectionner dans
la langue française. Elle prendrait en
échange une jeune fille du même âge.

S'adresser par écrit, sous chiffres G. Kl.
1343, au bureau de I'IMPARTIAL . 1343-2

usagés sont lavés et teints comme neufs ,
en diverses couleurs, telles que gris.
beige, bruu. rouge, noir, etc. 21151-22

Teinturerie et LaYage chimique
EEL BAYER

"RUE IJSOPOLD-ROBERT 54
RUE DU COLLÈGE 21

A remettre, àSIonti-eux , un commerce
fondé depuis quel ques années, marchant
très bien, n'exigeant pas de connaissances
spéciales et ayant beaucoup d'avenir. —
S adresser sous clliflres Q. 20200 L.. à
l'Agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, LAUSANNE. 663-4

EîlO'filllï'fiS ouver ';es ot non ouver-

CratT'è eeoe Brûlures, Plaies légères,
Vlt3 V «*Ù'ao& Ecorohures, etc..

sont guéries au plus vite par le

BAUME SSGGÂTSF
en vente au prix de 50 cts. à la

P H A R M A C I E  M O r V K I E R
637-24 Passage du CENTRE 3

m WMNDE
A LOUER

pour lo 30 avril 1907, à proximité du
centre, un appartement de 6 pièces;
confort moderne — Adresser offres,
sous chiffres P 170 C, à Haasenstein
et Vogler, Ville. 678-3

A &-%mnm
tout de suite ou pour époque â convenir
Rue Nenve 10. pignon de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 18906-30*

Rne des Combettcs. logement de 3
chambres, cuisine et dépendances, avec
part de jardi n, eau et gaz. 18968

Rne des Commettes, un atelier.

Rne Léonold-Robert, logement de
3 chambres, cuisine et dépendances,
eau et gaz installés. 18977

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

alcôve, coisinë et dépendances. 18970

S'adresser à l'étude René Jacot-
Guillarmod , notafre , rue Neuve 10._, •

ils tacies in foyarfl
sec et tsait , à vendre par toises et demj-
tdises. — STidressér rue des Terreaux Î5.

1191-1

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

§5T Pastilles Pectorales , BéIïPDD
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Pri x de la boite : 1 Fr,

CIDA D D C P U I A i l C  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
OinUl D t U n iy U t  les onf|uik En_ flacons de -I et 1 fr. 50. 16648-31+

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

Bn vente à la Pharmacie BÏJHLMAM, 7, Léopold Robert 7.. ,

SW 

vous avez des 1

en Autotypie , Zincogravure
___% ou Gravure sur bois

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

GALVAliOS
GEORGES COURVOISIER

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

WF" Seule fabrique dans la région horlogère.
M ¦aaaa' < J a W a a a â « I W I a a M  ' « aaaaallaaal  ¦ llllllaaaaa—aaal ¦¦MaaaaMaaaaaaaaaaaaTJaaTJaa ¦!! ¦ ¦ !¦ aaaalaaaaaaaaaaaaa » ¦ aWMaaaaaaaaaaaaaaaalaaal !¦¦ Ilaal ¦

5 fraies de gain par joor et plas
¦p-*—? Société des machines à tricoter pour travail à domicile

lÈn i I» §5 Personnes dea deux sexes sont cherchées j sour tricoter avec
WAIfli.1 £8x nos machines. Travail simple et rapide à la maison pendant

if ë_l̂ <t_B§_ ^»® tonte l'année. Pas de connaissances spéciales nécessaires. La
f_ \__\̂ BÊ_ _ _ _ _ ___ distance ne fait rien , c'est nous qui vendons la marchandise.

VS B?®«»^5(a>- Société des machines à tricoter pour travail à domicile

HÈ'V~,'*5-i Tlios.-H. Wbitticlc & Co., ZURICH
V1»?*» \ Eafnei-strasse 23 C 333 A-58 620-7*



Solde d'édition
Très intéressant pour chacun.

Volâmes pur Pierre Coullery Dr. 18974-11*
Jésus M.t* Christ, valant  6 iï.r vendu 1 fr. 85.
ïiieai ot la Nature, valant 2 fr., vendu 1 fr.
Mystères dois Générations, valant 2 fr., vendu 1 fr.
Légionnai re, donnant  détails sur la Lésion étrangère , valeur 2 fr. 50,

vendu '75 cl. — Les i volumes 3 fr. »©.
En vente chez P.-!ifl . Jules Muller , coiffeur , rue de la Serre 28, et rue de la

Côte S, au rez-de-chaussée, à droite.
Envois an dehors conlre remboursement. On cherche vendeurs.

CiT&JS pour temps froid et humide ||
MA^ A «Seul

Venle en gros cliez : o-1783-N 85*
. Ourler , lab. de Tiges , tieushâtcl H

Ëi-liant. et prix à dispos. 14444-1 \_______ l

banque de prêts sur gages
Agence Wolff (S. fl.)

2, «US du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie.
meuble»* et Ions articles.

Graiulcs facilités accordées pour les
déatteaments. 3102-1!

nârirnseiçCûllP 'Jn 1)tin dégrossisseur ,
1/Ogl VdOlOuCUl . connaissant ia partie à
fond , demande place de suite ou comme
aide-dégrossisseur ; il peut fournir de
bons renseignements ayant travaillé 16
ans* dans la même place. — S'adresser
rue du" Nord 129, au Unie élage, à droite.

1447-3

UllC ÛeniOÎSelle deux langues , deman-
de place dans un magasin de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 1469-3

Femme de cliambre, SSSS
cherche place. 14*32-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

F lïinlllVP saciianl las deux langues à
Jj lUj llIJCj fond , ayant voyagé en Alle-
magne, connaissant 'parfaitement le com-
merce d'horlogerie, désire entrer dans
maison sérieuse. — Offres sous K. Si.
OGS. Poste Bestanle. 135J-2

Plnninfahlo diplômé, sachant bien le
•JUitlJJlalJlC français et l'allemand ,
cherche place. — S'adresser à M. Ed.
Vuillème'not-Haillai-d, à Nidau. 127D-2

flûTTlTltahlp correspondant expéri-
VJ l/ llipLQ.UlC" mente cherche des heures
à faire dans commerces, industries ou
administrations. Homme très sérieux , ré-
férences excellentes. — Ecrire sous chif-
fres U. Z. 1101. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1104-2
Pjnn f rj iinn Bon Dlanteur de la localité,
flaUlagca. entreprendrait des aeîie-
vag-es, soit en blanc ou après dorure ;
à défaut , des remontages Koslîopr.

S'ad. au bureau cle rhiEMiiTi.u.. 1350-2
A norme Une polisseuse d'ancres, ainsi
nl lLiDù. que de roues , entreprendrait
encore quelques polissages tout soi gné et
bon courant. — S'adresser rue du Manè ge
n" 14, au oino élage. 13i6-2

A la mùme adresse, à vendre trois ma-
chines à arrondir , en bon élat.
Pjgn fann demande place, ou du travail
r i i u lCUi  à domicile, pour des pivota-
ges ancres , petites et grandes pièces ,
très soi gnées. — Adresser les offres , par
écri t , sous iniiiales I*. SI. 31. Poste tes-
tante . LOCl.E. 1321-2
Snnpnnt ip  Une jeune lille de lb' à 17
liJJj Jl CllllC. ans, connaissant les deux
langues cherche place comme apprentie
commis. 1312-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^ftlUfllPliPl 'P Demoiselle "au courant du
OJJl il IluIlUi C, service , se recommande ri
MM. les cafetiers pour servir le samedi ,
dimanche el lundi.  — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 14 A, au ler étage , à gauche.

1S92-2

PllieiniÔPfl connaissant aussi lo service
V/ulb lUlCl C clés ebambres el munie de
certificats , cherche place de suite. 1331-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïlrOTlftiïOilfl honnête , de toute moralité ,
JVcluUtocltC demande une place dans
un pelit ménage. — S'adresser rue du
Progrés 7B, au 1er ètage. 1300-2

OAItimffi Place disponible pourvauiau.»-. jeune homRie pi.ûsen.
tant bien, au courant de l'horlogerie et
connaissant les deux langues. — Offres
Case postale l i l4 .  1114-3
Rflïï i ft î lfû llt 'e 0n demande 2 bans re-
ilCiliUulv/Ui o. monteurs pour 24 lignes
ancre. Ouvrage suivi ; on fournirait  cliam-
bre et pension , si on le désire. Entrée de
suite. — S'adresser à M. Frilz Nobs , à
Morteau (Donbs). 1453 3

RûmftiitoiiPC T °'- demande, pour le de-
ftlj llIUlllCUlû. hors , 2 ou 3 .jeunes re-
monteurs pour petites pièces cylindres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1485-3

Pl 'aVPIlP "-'" 1)011 ouvr'el' graveur
UidiCUt . connaissant bien les mille-
feuilles. est demandé à l'atelier Scharpf ,
Maire ai Go., rue du Nord 59. 1474-3
Fjf ij nnpi iajû On demande de suite une
riUloOi 'Udu. bonne finisseuse de boites
or , expérimentée et sérieuse. — S'adres-
ser à l'atelier , rue de la Charrière 21a .
au 2me étage. 1431-3
pîrajqn ^- inn 

de boîtes argent, connais-
riJllboClloC sant le posage des cuvettes,
peut entrer de suite ou dsns la quinzaine.
Travail suivi. — S'adresser i l'atelier de
polissages, rue Alexis-.Marie-Piaget 67bis.

A la même adresse 'on sortirait des
finissage-, argent et métal pour faire
à domicile 1430-3

Tin vonrlann et U119 vendeuse trou-
UH iCUUCll l veraient place dans un ma-
gasin de la ville ; plus un apprenti ré-
tribué de suite. Inutile de postuler sans
pouvoir fourni r références sérieuses. —
Ecrire sous chiffres Z. e. il.. 1470. an
bureau de I'IMPARTIAL. 1470-3
fin flomanfln Pour Zurich, dans une
Ull UclllallUC petite famille, une jeune
ûlle honnête, propre, et active, pour
faire les travaux du ' ménage. Voyage
payé, bon traitement et bons gaaes. —
S'adresser chez M. Hntmacher-Sohaleh,
rue du Parc 51. 14tj8-3

On aiaOmanflp de su"s nne personne
Ull UCluailUO pour garder deux enfants
et faire le ménage. — S'adresser chez M.
Jeanneret , rue du Manège 21, au rez-de-
chaussée. 1818-3

ï fiQçivPUCP Pour toule la semaine
UDùOllCUo C. prochaine, on demande
une bonne lessiveuse. — S'adresser à
l'8ùtel de la ffleur de Lys. 1477-3

RAITlI lltp ilP ^n <lemanae utt bon re-
UolllU-ll 'uUl . monteur pour petites niè-
ces cylindre . 138*3-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

aft l 'SVPHP ^
on ouv""îr connaissant le

Ula iCUl , genre anglais est demandé
immédiatement. — S'adresser à l'atelier
J. A. Blanc , rue du Nord 15b. 1329-2
ftllillnphflllP 0n demande un bon guil-
UUlIllJtiltiUl. locheur sur argent. — S'a-
dresser à M. L, Jeanneret, au Noirmont.

A la même adresse, à vendre un tour à
guillocher , automatique. 1354-2

(rr SVPllP <->a dema'lc'e de suite un gra-
Ul ii-ïcu l i veur et un guillocheur sur or.
— S'adresser à l'atelier Arnold Fehr &
Fils , rue  du Premier Mars 12. 1345-2

ftl l i i l f t ^l lPilP aul* or esl deuia n(1é de
UllltlUiiUCUl suj te pour faire des heures
ou entièrement. 1844-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

f PflirpiIP On demande pour entrer de
UlaiCUl . suite un bon finisseur. —
S'adresser rue des Sorbiers 13, au 2me
étage. 1842-2

Pî!a1Pfl n «ï On demande de suite, une
uaul allai , bonne perceuse on dé-
gi-ossisiseur et une pailloaneuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1361-2
TJiYinij lnnpn On demande de suite des
LUKU.lSUl a. émailleurs d'une vingtaine
d'années. — S adresser à M. THOMAS,
fabricant de cadrans, à Beaticourl
(France). 1386-2

(TPAUPHP ^on ouvriar sérieux pour
Ulu iCUl  ¦ millefeuille soigné et variétés
faux-bois , est demandé de suite. 140S-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fil ,COUP da SPPPAîe américains est
ralbOUl UC OCliClS demandé par la
Société anonyme Vve Cb.-Léon
Schmid & Co. Sérieuses références
exigées. 1417-2

Pnlicc ûlica On demande une bonne po-
r illlûDCllûC. lisseuse de boîtes or. Tra-
vail à la transmission. 1322-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

np Onlmi OllCPC 0n demande de suite
ycir tllt lUtliûCi). deux bonnes ouvrières.

Ecrire , sous chiffres A. B. 1330. au
bureau de I'IMPARTIAL. 1320-2

On fi cm an fi p de suile uue brave P8r-
Ull UCluauuc sonne pour aider à servir
dans un café de tempérance. 1317-2

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

Porteur de pain _*â7Z%*ln-
gerie Schweizer, rue de la Paix 48.__ 1336-2

IpiIflP flllp Pro 'Jre et de confiance ,
UOtlUC UHC j est demandée pour faire un
petit niénage. Bons gages. — S'adresser
rue du Collège 17, au 1er étage. 1341-2

lûlUlfl fi l lp On demande une jeune
llGUilC UUC. fille pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser chez M. J.-A.
Blanc , graveur, rue du Nord 155. 1313-2
mmmmm_llimim___^^
ï fldP!llPnt :iS«'«al»le.— Pour fin avril ,
UU gClUCUl demoiselle partagerait son
logement situé rue Léopold Robert , au
midi, avec uue ou deux dames tran-
ij uilles. On peut céder deux chambres .
dont une trés grande, cuisine, etc.; gaz ,
parquet partout. La préférence serait ac-
cordée à une personne pouvant lui don-
ner la punsion. 1441-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂppSrteiïieilt. prochain , un bel appar-
leruent de 3 pièces, à 2 fenêtres , cuisine,
corridor éclairé, eau et gaz installés. Si-
1 nation exceptionnelle. — S'adresser à
M. Amédée Albertone , rue du Ravin 3
(Bel-Air). ' H83-6

KeZ'Ue'CUdllSSee. avril ou avant, rez-
de-chaussée de 4 chambres, cuisine et
dépendances ,, prés de la gare. — S'adres-
ser rue du Puits 12, au rez-de-chaussée.

1465-3

T n r f û m n n t  ¦** louer Pour le 30 avril
Jjl JgCiilctll. 1906, un petit logement de
2 pièces , cuisine et dépendances : jardin .

S'adresser rue Gombe-Gruerin 9, de
midi à 2 lieures. 146*i.-S
"Cflon niiinnn de 2 chambres et cuisine,
UCdll UlgUUlI est à louer de suite ou
pour époque à convenir, rue du Parc 91,
Prix , fr. 80 par mois. — S'adresser à M,
A. Guyot, gérant , rue de la Paix 43.

1480-8
Dirii-inn de 2 chambres et cuisine, est à
f lgUuU louer , pour fin février prochain
on époque à convenir, rue de ia Paix 65.
Prix , 26 fr. 26. par mois. — S'adresser
à M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

1479-8

rïvnaPtp inpnt A louer pour le ler mai
Appai tClUCllI.. un beau logement mo-
derne, au ler étage, de 3 chambres , cui-
sine, corridor avec alcôve éclairé et toutes
les dépendances, lessiverie ; eau et gaz
installés. 530 fr. — S'adresser chez 114.
Benoît Walter, rue du Collège 50. 1223-3-i-

PhilTnhPD A loa-Sr chambre meablée et
VltulllUlC. indépendante, à personne
travaillant dehors, située au centre, rnp
Léopold-Robert. 14S6-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Mitû .MlQmRlin meublée, indépendante ,
Ile VUalUUI o est à louer à monsieur

de toute moralité. — S'adresser chez M.
H. Bhrensperger, rue dn Parc 98, au rez-
de-chaussée. 1458-3
Phamht '-P A l°uer de suite une belle
UUaiLUi C i petite chambre meublée et
exposée an soleil. — S'adresser rue du
Progrés 41, au ler étage. 1456-3
Hp anri lnnal pour atelier ou entrepôt
UllUlU lUtttl eat à louer de suite ou
époque à convenir, rue de la Paix 95. —
S adresser è M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 1196-4

ApP&rt8Ifl6llt. avrU 1906.
r 

un°re-*-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix : 45 fr. par mois. — S'adres-
ser de 4 h. à 8 h. du soir, rue de la Pro-
menade 10, au ler étage. 1327-2
f.hamhpa A louer, pour bureau ou«JltttlIiUi C. atelier, au centre de la viUe,
une magnifique chambre indépendante, à
trois fenêtres et au soleil, meublée ou
non. 1328-2

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL .
r.hanthpA A louer une belle chambre
UuaUJUlCi bien meublée et chauffée , à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresaer rue de la Paix 55,
au ler étage. 1314-2
Phamhp p meublée à louer, pour le lert'IiaillUi 0 février , à demoiselle de toute
moralité. Pension si on le désire. —
S'adresser rue de la Promenade 12A, au
ler étage, à gauche. 1338 2
flhuTllhpp "Dans une maison d'ordre,VlUadlUlCi une honorable famille offre
à louer, à une personne de toute mora-
lité, une cliambre non meublée, pouvant
se chauffer et indépendante. — S'adresser
rue du Grenier 41, au ler étage. 1330-2

nhfllTlhPP e ^e^e Cambre meubJéeUUaUlUl C. et indépendante est à louer
de suite. — S'adresser rue des Terreaux
n» 18, au rez-de-chaussée. 1358-2

On demande à louer TEM ÊMT ";
3 pièces au soleil , pour le 80 avril pro-
chain, dans maison d'ord re, pour un mé-
nage de 3 personnes sans enfants. 1419-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
|̂ f**e*» 

On demande à iosier de
iP®§F suite ou époque à convenir , un
PETIT MAGASIN, bien situé, si possi-
ble avec logement. — Adresser offres ,
sous chiffres S. A. 939, au bureau de
I'IMPARTIAL: 939-4

On demande à louer &£ £ 4e.'
meut de 2 chambres et alcôve, ou 3
chambres, cuisine et dépendances. Paie-
ment d'avance, si on le désire. — S'a-
dresser à l'épicerie, rue de Gibraltar 6.

1366-2

On demande à loner maep„p*rd6* «
nièces,' rue Léopold Robert, pour ménage
de 2 personnes. — Offres , avec prix , sous
chiffres M. li. 444, Poste restante.

1311-1

Un ménage îtJ eSI^T
mande à louer pour ie 30 avril,
dans une maison d'ordre, un ap-
partement de *i ou 3 pièces situé
dans le quartier Ouest. — Adresser
les offres, aveo prix , sous chiffres
A. M. 1%3'i, au bureau dc ITinpar-
llal. 1232-1

Ilil mpnflu'p t'e d6111 personnes demande
UU Hit/liage à louer un logrement de 3
pièces, exposé au soleil. — S'adresser à
l'Hôtel de Tempérance, rue Daniel-Jean-
Richard 33. 1245-1

On demande à loner aSfL
appartement de 4 pièces, dann maison
d'ordre et au soleil. — S'adresser rue de
la Serre 39. au 2me étage. 1288 1

On demande à acheter TôSeH
chopines fédérales, ainsi que de la petite
futaille.—Offres sous chiffres A. Q. 677,
au bureau de I'IMPARTIAL. 677-3

On demande à acheter x̂
,avpis

dalèn
bon état. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 40A, au ler étage. 1176-1

A VPîlli rP d'occasion , un magnifique
ICUUl C piano neuf , ayant conté

fr. 900 et cédé pour fr. 550. — S'adresser
par écrit, sous chiffres G. P. 1429, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1429-8

Â 
vanr lnn  faute d'emploi un joli tral-
i CUUI G neau d'enfants, â 2 places.

S'adresser rue de la Promenade 15, au
3me étage. 1428-3
A nnnnrlânn ** Hercule », à. l'état de neuf ,
(itiuul UCUU à vendre. — S'adresser à M.
Louis Matile, rue David-Pierre Bourquin
n« 57. 1461-3

A VPïll.i 'P un •oon régulateur pour comp.
ÏCUUI C toir, ainsi qu'une banque. —

S'adresser à M, J. Jeanbourquin , au
Boèohet , près les Bois. 1440-3

Â VPnflPP " soiUes en cuivre, 2 fau-
1 CUUI 0 teuils velours grenat, 1 régu-

lateur, 1 table ronde, noyer. 1468-3
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VATlflpn B°is de ut avec Paillasse .
iullUi C berces en bois et en fer, ca-

napés, tables de nuit . etc. — S'adresser à
M. J. Sauser, tapissier, rue du Puits 18.

1473-3

A -rrsn^ns en Dloc ou Par petites sé-
VonOXo r*eS) 130 MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser, Bellevue 4, Le Loole. 1807-11

Ral pn o ifl l 'C A rendre un stock de ba-
OalaUblCl O. lanciers cylindres de plu-
sieurs grandeurs , ainsi qu 'un tour à tour-
ner les balanciers. — ^adresser, de 8 h.
du matin à midi, chez Mme Nydegger,
rue des Granges 9. 1491-5

Â uûnnrû très Don marché, 3 traîneaux
ÏCilUlC d'enfants, neufs. —8'adres-

ser chez M. 3. Benkert, rue Léopold-Ro-
bert 18B. 1358-2

Anx 6raT6H?8Î att^Ur, balance à peste Ver. — S'&draasMr. de
midi à 1 heure et ls soir après 7 beuran,
rue du Ravin 11, au pignon. 1816-2

Â VonriP A * piston nickelé genre an*ICUU1 0 giug et 2 livres de médecine
« BUz » (homme et femme).. Prix redulta.
— S'adresser rue de la Côte 18, au pi-
gnon. 13-e-g

Volumes neufs. vaîanf s J CbT̂ B*
fr. 1.25. — « Mystères dea Générations »,
valant fr. 2, vendu fr. 1. — < Diea et il
Nature », vendu fr. 1. — c Légionnaire ».
très intéressant, valeur, fr. 2.60. cédé i
fr. 0.75. Au dehors contre remboursement.

S'adr. rue de la Cote 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 19386 28+

{ SAGNE - JUILLARD S
î Bijouterie contrôlée t
B Or et Argent. EranJe rételun lit ph. 8 Q

Machines à tricoter. d.pm"i.sn
vendre 2 excellentes machines à trico'ter
(Dubied), cédées à moitié prix. Clientèle
assurée ; Apprentissage gratis, si on
le désire. — S'adresser par écrit, sous
chiffres J. S. H. 1170a. au bureau de
I'IMPARTIAL. 1170-1

A VI .llf.PI> un J oli traîneau d'enfant. —ICUUI C S'adresser rue St-Pierre 6,
an 2me étage.

A la même ad resse, i louer une vaste
chambre-haute. Maison d'ord re. 1207-1

¦H s§i* 'S ')ou°lierie, une jeune
(LW^*̂ ciA _ _f i  v <iche crasse , pesant

**37**^̂ Ià*S !l" molns i(® ki'0B
f/ \̂3| 'ans les quartiers. —

^w] "-» .ju iai S'adresser rue du Ver-
^ ***-w »'*«»5n**» soix 9 A, au rez-de-

chaussée. 1222-1

Â tJûnf ip û  une paire de SKIS pour en-
1 CllUI C fant. Très bas prix.— S'adr.

chez M. J. Benkert, rue Léopold Robert
n» 18 B- îaSO-l

Â TffltirlPA un ',eau traîneau , glisses à
ICUUlC un cheval, glisses à bras et

des luges. — S'adresser î il. Alfred Ries,
maréchal , rue de la Charrière . 1240-1

Â iJûnfil 'a an î°-* P8tit fourneau à pé-
V CUUi C trole (fr. 15) et un petit sa-

movar (fr. 10). S'adresser rue Numa-
Droz 2A. au ler étage à droite. 1225-1

PpPlîll J cuc-' après midi , une petite
I C l U U  montre de dame, argent, avec
chaîne et monogramme E. E., en passant
rue du Sentier, rue de la Ronde, rue du
Collège et Place Dubois. — La rapporter
contre récompense, rue du Collège 16, au
2me étage. 1434-3

PûPfîll dePuis 1'Hûpital à la rue de la
IClUU Concorde , une pèlerine d'en-
fant. - La rapporter, contre récompense ,
rue de la Concorde 5, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 1884-1

Entreprise générale de Gypserie et Peinture
en Bâtiments

A méfiée ALBERTONE, entrepreneur
Peinture soignée et décorative 1482-6

Spécialités t Faux-bois, Marbres, Enseignes
Réparations on tous çeiires.

_*__.t—li*s>X' - W_ *«ogrès S—**.. Bureau : 3Fl»-«tri-ix 3.
Téléphona B31. Se recommande.

GRANDE SALLE

Dimanche 28 Janvier -1906
dés 8 heures du soir ,

6ia&d Conçut
donné par le

Club de Citharistes L'ÉCHO
(Direction : M. A. PLUSS;

avoc le bienveillant concours d'Amateurs
de la ville.

Après le Concert , 1466-2
»_ • .0 jg ¦!¦ « rç

Entrés i SO centimes.
Entrée gratuits pour MM. les membres

passifs.

Bal Masqué
MONSIEUR sérieux cherche DEMOI-

SELLE qui serait disposée à faire ie Bal
Musqué du 3 février, au Théâtre. On fournit
le Costume si on le désire.— Adresser of-
fres Casier postal 1124. ' 1472-1

preferil nilinonte Italiani , pralici monla-
ûira orolog i Roskopf, desiderosi stabilirsi
in Italia, troverebbero lavoro continuo

.ruesso séria casa. 1471-3
Scrivere « Orologeria ». ferai o posta ,

MILANO.
Indicando capacité e posti occupati.

A prêter
contre garantie hypothécaire en premier
rang, une somme"àe

S'adresser Etude Auguste Monnier.
n vocal. 1478-1*

Traînions
Installations complètes pour fabri-

ques et ateliers. Machines pour fabri-
cants d'Iioriogerie, monteurs de boites,
polissage , finissage, faiseurs de secrets.
Conditions avantageuses. — S'adresser
à M. 8. BREGUET. rue du Doubs 1.' 

pour de suile ou 80 avril 1006, un bel
appartement de 3 chambres , cuisine et
dépendances , situé à proximité de la gare
des marcliandises. Prix , fr. 490 par an.

S'adresser à M. A. lier soi. notaire ,
rue Léopold-Robert 4, La Chaux-de-
Fonds. 005-1

t l^^
IJi liD

lbl*
de suite ou pour époque à convenir

Petites-Crosettes 17 T.\t̂ Tt-
pendances avec jardin. — Prix r fr. 2n
par mois. 20562-14*
Petites-Crosette s 17 Les,étXipitî
dépendances avec jardin. — Pris : fr- 23
par mois.

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

Monsieur Charles Fingo et famille
remercient toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympatliie pendant
les jours de maladie et de dtuil qu 'il . -.
viennent de traverser. 1485-1

Madame Adèle Stegmann-Gorgeral.
Madame Veuve Emilie Stegmann-Raddi.
et ses deux enfants Louis et Charles.
Monsieur et Madame Edouard Stegmann
et famille en Amérique, Monsieur et Ma-
dame Albert Stegmann et famille. Ma-
dame et Monsieur Théodore Bosson ot
famille à St-Imier, Monsieur et Madame
Arthur Stegmann, Madame et Monsieur-
Ernest Jeanneret et famille, Monsieur éi
Madame Louis Gorgerat et leurs fils .
Monsieur et Madame Paul Gorgerat a
Lausanne, ainsi que les familles Hirschy,
Etienne, Tissot , Èyser, Locher, Toseltr ,
Kocher et Mosimann , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver , en la personne de leur che."
époux , beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle el parent

MONSIEUR

Louis Frédéric SÏEGMANM-GORGEBAT
décédé vendredi , à 12 '/, h. du malin. „
l'âge de 58 ans, après une longue uidi *
die.

La Chaux-de-Fonds , 26 janvier 1006.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE.

Ilimiiuelip 38 courant ,  à 1 h. âpre;
midi.

Domicile mortuaire : nie de la Char-
rière 20.

On est prié de ne pu s • a v i v e r  de fleurs.
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant lu

maison mortuaire.
Le présent avle tient Heu de lettre de

faire-part. 14;'>S-2

Cet nf/ ligé a crié et l'Eternel
ia exaucé ct l'a délivré de lou-
tes ses détresses. Ps. 34, G.

L'Eternel est près de ceint qui ont la
cœur déchiré par la douleur et II délivre
ceux qui ont l'esprit abattu.

Ps. SXXIT , 16.

Monsieur Georges Lauener-Wagner •
ses enfanls , Gtorges , Hélène, Henriette o
Henri, M. Henri Wagner et ses enfants ,
ri Bàle, ainsi que les familles Lauener,
Wagner, Guinchard , Duvoisin , Zumsteg,
Wisard , Otter et Stœcklin , font part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la mort de leur bien chère épouse, mère,
fille, soeur, belle-sœui ,.tante et parente ,
Madame Emma LAUENER née Wagner,
que Dieu a rappelée à Lui je udi , à 4 '/« h.
du malin, dans sa 40me année , après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds. 25 jan vier 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Samedi 27 courant. •
Domicile mortuaire, rne de la Prome-

nade 19.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

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

maison mortuaire.
Le présent avis lient lien de let-

tre de faire-part. 1887-1



Enchères publiques
L'administrateur de la succession répu-

diée A. Jolidon , fera vendre aux en-
chères publiques, an domitile rue de la
Ronde '-M A . le Lundi  29 janvier
1908, dés 1 ¦/, h- après midi :

Plusieurs lots de planches, 1 scie cir-
culaire, H narres de charpentiers, 1 meule,
des outils dc menuisiers ;

1 lit  comp let , l secrétaire, 1 régulateur,
tableaux , canapés, buffets, 1 pi-tit char,
1 glisse et d'auires articles de ménage.

OFFICE DES FAILLITES,
H-327-G 1349 2 Le Préposé,

H. HOFFMANN.
¦ ' —' ¦¦« '¦« '¦' ' * ' " ' ' *̂ *m******

enchères
pu bliques

Le Lundi 21) Janvier 1906, dés
1 Vj liuure do l'après-midi , il sera pro-
ccué par voie d'enchères publiques , rue
«les Tonrellefl 33. en celte ville , à la
vente d'un mobilier complet, en par-
fait état de conservation , so composant en
particulier :

D un ameublement de salon com-
prenant canapé divan. 2 fauteuils, 2 .'.hai-
srs , le toul recouvert en grosse moquette
a fleurs.

D'une «salle à niaujrer se composant
d'un buffet de service , tables, chaises,
meubles de fantaisie, etc.

De plusieurs chambres à cou-
cher comprenant lits complets avec lite-
rie, lavanos, ciiaises-Jongnes. canapés,
glaces, descentes do lit, tapis divers, chai-
ses et fauteuils.

De meubles de burean comprenant
entr 'autres 1 coffre fort neuf , des taules et
dos chaises , 1 ba anci; Grabhorn. 1 pupi-
tre, des casiers à lettres 1 presse à co-
pier, des établis, 1 corbeille à pap ier , etc.

De divers outils, burins-fixes , ma-
chines à arrondir, pc^ti t tour, cartons , etc.

D'une i n s t a l l a t ion  électrique et
plusieurs installation* A aguz. ainsi
qu'une quanlit--. d'autres oiijcis mo-
biliers, trop longs A détailler.

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux disnnsu 'ona de la
loi fédérale sur la poursuite puur dettes
et la faillite H 329-C
1348-1 Office des Poursuites.

MIEL MIEL
AttwUcnl

Pendant la SAISON D'HIVER , tout le
monde et prlnohialemeut les enfants ,
devraient manger beaucoup de

mMtm-xwmêmÊ
C'est un remède NATUREL , efficace

contre les MAUX OE COU de la
GORQE, les APHTES chez les enfants,
et bon pour les INTESTINS. Il consti-
tue aussi une nourriture très fortifiante.

Quelques iOOO kilos
en excellente qualité sont arrivés avant
los nouveaux dro'ts d'entrée et sont en
vente à fr. 1.40 le kilo à la li'4u-ï

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

Rue du Pr emier-Mars 4.

Société de Consommation
Jn -M l-Droi 27. Soma-Droz iil. Huma-Dro: 45.

r 'sre 54. Inœtri' l. htd 17. Frit2-to?<mi°r 20
Rie de Donbs 139,

Pour faire une excellente soupe, employez
les fèves gréées, le ks . 60 ct.

Pour remonter potages et léi *umes . rien
n'est supérieur à la viande liquide, à
fr. 1.50 lo flac.

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

« Vénus », pommade à poli r de qualité
supérieure, la boite 15 ct.

Fur vinaigre de vin , en litre bouché,
verre per .lu 70 ct.

Vinaigre d'Orléans, en litre bouché, verre
perd u , 85 ct.

Vouvel envoi d'huile d'olives extra , le
litre, verre pt -ruu. fr 2 50.

¦Jcrdeaux-Pessac 1900, la bout., verre
perd u , fr. 1

Bordeaux-Pessao 1902, la bout., verre
perdu , 75 ct

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

Pour quel que temps encore Neuchàtel
blano 1904 le litre, sans verre , 65 ct.
La bouteille , sans verre. 55 ct.

Toujours le Congo 65 ct. le ni"rceau et
le Tormentllle 60 ct. le morceau , leur
emploi régulier procure beau te int et
oli minois. 602"-22

Boulangerie
A louer, de suite ou époque à convenir,

îne Boulangerie bien située, avec couf .rt
¦od-riif. — S'adresser , sous chilTres Ç.
.. 102G , au bureau de I'IMPAR rui..

1026-3

IH0TEU8
A vendre de suite un moteur électrique

je 500 Volts. 7'/i à 8 chevaux de force ;
a très bon état. — S'adresser à M. G.
•Vyser, rue du Rocher 20. 554-8*

ÀÏ1S OFFICIELS DB LA COMMUNE BE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux Propriétaires
Conformément à la loi , les personnes domiciliées dans Ls ressort

communal de La Chaux-de-Fonds, qui possèdent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres localités clu Canton , sont invitées à remettre â
la Direction des Finances de la Commune, d'ici au IS Février prochain,
une déclaration signée, indiquant la situation , la nature et la valeur des
dits immeubles ; cette déclaration devra être accompagnée dn der-
nier mandat d'impôt payé à la commune du lieu de situation d«2S im-
meubles.

Les personnes non domiciliées â La Chaux-de-Fonds, mais qui pos-
sèdent des immeubles ou parts d'immeubles dans le ressort communal ,
sonl également invitées à adresser au même bureau et dans le môme délai ,
une indication précise de la situation , de la nature et de la valeur des dits
immeubles.

Les contribuables qui ne rempliront pas ces fo rmalités dans le délai
fixé seront laxés pour l' année , sans recours.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1906. * 1409-3
Conseil Commnnal.

%M&BtLW£fflË_\̂ ^
I _m _ 
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SiST Eventails en lous genres "-fBll 50-7* 1
f Fleurs — Plumets — Hérons — Colliers — Epingles I
i fantaisie pour robes et cheveux

RUBANS — MOUSSELINES — SOIES

I Cotillons Cotillons Cotillons j

j in pi Bazar b PMIER FLELRÏ |
CTii*̂ ^̂ ^̂ ^ a^̂ ^g^̂ ^

Meiaoliâ t̂el
M. .ISnies SA'VDOZ, ancien tenancier de la Brasserie du Square, à La Ghaux-

de-Foins actuellement 2114'! 19
WTJ* JS. m n JO) fl fA at*-?*} P B «W TS ^"î. o B

se recommande a aes amis et connaissances, ainsi qu'à MM. les voyageurs de com-
merce et au nubile en général.

ReNtnm'aiion chaude et froide à toute heure. — Dîners à fr. 1,50 sans
vin. — Grande Salle pour Sociétés et' Salle réservée pour la restauration.

Vins d*e premier chois.
*__________ ] Téléphone.

- On demande à loner
P*ï UB» Avril, un «fseau LOGsEIMS EIIT
moiferne de fi pièees. — Adres-
ser les offres détaillées avee
prix, Case pestais H28-* I444.3

Avee «ô» fr. gagner SOO9000 fr.
en achetant un Panama t_ lots payable par mensualités.

Six tirages par an, lots de 500,000, 250,000. 100.000 francs,
etc. Par an, 3.390.OOO francs de lots. Le souscri p teur est toujours as-
suré de toucher le double de ses versements ou un lot de 1000 à
500,000 fr. . «9-3

TIRAGE PROCHAIN ) 15 FÉVRIER
GROS LOTi 250,000 fr.

Ecrire de suite et demander la notice gratuite à la
Caisse Française, 19, rne.Haxo, MARSEILLE.

Pour Hôteliers etRestaurateurs
- I ¦ IM -» FBa—

L'Etat de Xcueliàlel offre à Iouer, pour le 30 avril 190G, l'IIôtcl-Restan-
l'aUit de la MAISON MOlYSIKl'It, sitné aux bord s du Doubs. très avantaf-r-use-
ment connu, renfermant : au rez-de-chaussée, une salle de débit, une grande chambre
à manger, avec cuisine et dépendances ; ans étages : 12 chambres utilisées pour pen-
sionnaires. Avec la maison, un jardin , de grands dégagements, environ S poses de
prés et un bâtiment pour écurie, grange et remise. Conditions favorables.

S'adresser pour tous renseignements , au notaire Cliarles Barbiec. rue Léo-
pold-Bobert 50, La Chaox>de-Fonds. H-2:-IS-C 1047-4

Jf___ V©M:«lJr?€5
deux g! ri «, «es jj, pOUt, un tra î a eau <le luxe, ainsi que des harnais
de hr- • et de travail. — S'adresser nie D.-JeanRir.îiard 14. 826-1

â

pour 0AK1ES et MESSIEURS
RUE LÉOPOÏiD ROBEltT 41

Parfumerie , Brosserie , Savonnerie
GANTS et CRAVATES

Spécialité de TRAVAUX en Cïieweu JE
Coiffures do soirées et de mariées

- Schampoing- américain — Séchoir électrique
v Service prompt et soigné.

On se rend à domicile. Se recommande.

foc  Titî 'oc Ho Ra iii l -nn É I M i l  F»"* W*_\ I viennent de nouveau d'ar-

LBS Potes à la miniifs ,̂___.___&j____ __4_____d_M_f M ¦*Ht-s,e,,mi-,> nie _d.n
. 11 , 1 .  - ' 

i ¦ i i ¦ - ¦ * ¦*¦

Fabrique importante d'ébauches
ENGAGERAIT de suite r 14*38-8

Un bon VISITEUR t!e finissages connais-
sant sa partie â fond;

Un OUVRIER bien au courant des engre-
nages ;

Un MECANICIEN connaissan t bien le petit
outillage , plaques de travail.
Entrée immédiate.
Offres par écrit, sous chiffres HS. M.

1433, au bureau de l'IftlPAftTIftt .

un je oiic irarçoti ayant terminé l'école ,
sacnant traire "si possible , pour aider à
l'écurie et aux travaux de campagne.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande ; vie de famille assurée. —

S'a.iresser à M. Fr. Hilni-Rùfli. à
JLengrtaOj prés Bienne. 1415-3

ON DEMANDE UïB-2

m BON MÉCANICIEN
connaissant si possible l'outillage améri-
cain pour la fabrication du pignon , pris
dans l'acier plein. — Adresser offres sous
chiffras Y-7I7-J. à l'Agence Haaseu-
stein & Vogler, ST-IH1EK.

Local aveo loieur
On demande à. partager avec une per-

sonne employant pour son métier un
nni 'eur, le local pour installer un tour
de monteur de boites. — S'adresser par
écrit , sous chiffres K. L. 1433. au bu-
reau de l'iMPAnTi .'.r j4o 3-3

A vendre 100 stères de beaux cartelages
hêtre (foyard). — Sadresser à M. J. Jean-
bourquin. Café de l'Union, au Doëchet
prés Les Bois. 1439 3

magasin ie Coiffeur
à remettre.

A remettre un magasin dc coiffeur , trés
bien situé. — S'adresser par écri t , sous
initiales G. C. 1248, au bureau de l'iu-
FiRTUI,. 1248-1

Mme «C3r«i.1t30-Fr©X
SALON de COIFFURE pour DAMES

Lèop. Kobert 25, Sme étage.
Schampoing à 1 fr. 20. Teinture

des cheveux. Brûlage pour la cliute.
Parfumerie, Savonnerie, Brosserie,
des premières marques à prix trés ré-

S

duits. 20272-17
Salon ouvert jusqu 'à 10 h. du soir.

Le Dimanche jusqu 'à 2 heures.
.. ...• ^._v-_m_ .-.-~...^--n_x-._ .̂_^-^^K^mwnm,mmm_mmm_n

âiitli^a®it@ belge
Houille, "Briquettes, petit Go.
lee, Coake prm« .-.hanflagi- centrai . Boira
.sapin et foyard sec, livrés prouipre-
nient chez 1446-4

DAVID ULLMO , rue ië Collège 18
Téléphone 2-82-,

-Qgfejç*» Poissons
__t*Ŵ ._0ï*__ afs*' «S f fi*J____\__ rS_ \\?&,-_*ï_x.meeei è _*k te **•¦>

k Magasin ie Gomesties
5, Passage du Centre , 5

CARPES vivantes. 1415-1
Brochets, Bondelles.

Cabillauds. Limandes, Merlans.
Moules.

VOLAILLES de Bresse.
Poulets, Canards, Pigeons.

Téléphone 1117 Téléphone 1117
Sa recommande , Eug. Brandt.

Leçonsû^nglals
Un jeune homme, allemand , désire

prendre des leçons d'anglais. — S'adres-
ser rue du Progrès 99, au ler étage, à
gauche. 1436-3

IA 
la Chaux-de-Fonds |

CAFÉS torréfiés
de ci-iois:

se vendent à des pri x extraordinaire-
i i ment avantageux

daus les niagasins du

Maison Suisse de Chocolats et de 1
Denrées Coloniales 1276-3

«S °|0 de Timbreii-Escfimpte.
Le café est mon la gratuitement.
Succursale de La Chaux-de-Fonds :

% rue de l'Industrie 2
(coin rue du Versoix et rue du Soleil) 1

Jolis Articles pour Cadeaux !

/ ŜfyT CONTRE ^\|îk \

/^/Toux, Grippe, Âsthme/V5-A ?
/^/ Rkmatismc. ïafhcftza ,\ tfi\ î
i ̂ «J ! 1 S*tf ^ i **

j g Maux k reins û affections \ gjj
\«~ \ pulmonaires. ïM
ij^V / tablV^ \Meill«t*.r protecteur contre/ J ŷ

\^̂  l'humidité' «ty F̂

Exigez cette marque
et le nom : AilC^R

(dans les Pharmacies).



__ 1^^
-^ _̂ ^_ ^

JSS*\%..JSSA
A VENDRE un petit bazar, commerce de cigares et de cartes. postales, situé près

de la Gare d'une localité importante du canton de Berne. Bon. rendement assuré.
Conditions favorables. — Offres sous chiffres H. G. 1200. au bureau de I'IM-
PARTIAI. 1200-1

Vélo-Blu b Montagnard
] Messieurs lea membres honoraires, ac-

tifs et passifs , sont informas de la créa-
tion d'un Groupe d'Epargne.

Les versements peuvent s'effectuer tous
les Samedis, de 9 à 10 henres, dans son
local, Café Droz-Vfincent. 736-1

Horlogerie - Bptorie - 0 tèrrerie
Georges-Jules SANDOZ

46, Une Léopold • Kobert , 46

Pour BALS et SOIRÉES
651-7* Grand Assortiment de

Colliers , Pendentifs, Sautoirs
Vagues, Bracelets , etc.

«T PRIX MODÉRÉS -»a

è 

MONTRES
• égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaq uet-Droz 39, Chus -de-Fond »

Modes
Dans un du meilleurs magasins de

modes à Aarau, ou demande une as-
sujettie gn une apprentie. Condi-
tions/' avantageuses , vie de famille et
iionre occasion d'apprendre l' allemand.

S'adresser directement à Mlle Sophie
Bre-itano , Modes, Aarau. H78-4"lâMâil

Remonteur sérieux et capable, au
début do la trentaine, demande à faire la
connaissance d'une Demoiselle ou
jeune Veuve, honorable, en vue de
prochain mariage. Discrétion absolue.

Offres sérieuses, si possible avec pho-
tographie , sous initiales S. G. 1319, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1319-2

Tricotage à la Machine
MAGASIN ET ATELIER

JÊLm JHC*»»mM.y
Itue de la Paix 5

Spécialité Articles pour enfants
Bas, Caleçons, Camisoles, eto.

Gilets de Chasse 18811-42
Articles pour Dames et Messieurs

Grand choix Laines et Cotons
Façons de Sas à grandes et petites cotes

depuis 50 ct. la paire.

Demandez les
ZWIEBACHS -WE

PERRENOUD
On expédie au dehors. 8165-16

26, Rue Léopold-Robert, 25
TÉLÉPHONE 6«1.

Eau de Vie de marc le litre fr. 0.80
Eau de Vie de lies » 1.50
Eau de cerises » 2.50
Eau de noix • 1.80
Eau d'anis • 0.90
Crème de cumin , » 2.—
Crème de mentbe » 2. —
Cognac supérieur > 1.20
Envoi par poste, franco à partir de 10 fr.

36 sortes de liqueurs en vente , deman-
dez prix courant spécial . H-20345-L 1057-4

Droperie Albert Margot, Monion

Boulangerie
On demande à louer pour fln avril 1906

une boulangerie bien située. On payerait
la location d'avance. Inutile de faire des
uffres sans indigner le prix. Ecrire sous
chiffres A. B. C. 1069, au bureau de
I'IMPABTIâL. 1089-8

, BRA8SSRIB

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-188

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TAHTAItINI.

— EaVl'IîfcE I.IBItE —

rous les Vendredis, TRIPES
\xj i_j . HOTEL de la

--^'r^ n * n,i. i- BQroti - Fédérale
-*T/f% Crêt-du-Locle
Dimanche SS Janvier 1906

dés *_ '!_ _ h. après midi

! Soirée Familière !
13û;i-2 Se recommande, G. Lœrtscher.

HOTE L de la BALAÏÏCE
LA CIBOURG

Dimanche 28 Janvier
dés 7 •/, h. du soir ,

Souper aux Tripes
1366-2 Se recommande, Niederhausern.

Bôle! iis Lion d'Or
8A5V1ED3. dès 7 '/a heures du soir,

Souder au fripas
Tous les DIMANCHES ei LUNDIS soir

CSWET de lièvre
VOLAILLES

luisine Française. VINS dc choix.
5e recommande, Mme veuve S. Tréand

On demande quelques bons pension-
naires. 14681-13

Café Frasifais
29, rue Jaquet-Droz 39.

SAMEDI, à 77j, b. du soir ,

IS:*190 C* Se recommande, Louis Mercier.

GAFÉ G. KREBS-PERRET
Eue Fritz-Courvoisier 41.

Samedi 2*i Janvier Ï906
à 7*,'j heures du soir.

ÎE!PEE aux Champignons
1 122-2 Se recommande.

Hôtel delà Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode de Caen.

1 8303-12" Se recommande, Cli . Kohler.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

18304 23* Se recommande , Jean Knutti.

S JEtA S SE Fi IE
de la

BOULE D'OR
(Ancienne Brasserie A. HARTMANN)

90, rue Léopold Robert 00.
— Tous les Samedis soir —

dès 7 '/j heures ,

TRIPES — TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

â tonte heure.

CITCT de lièvro
KEPAS sur cumulande.

FONDUES renommées ^Salles pour Familles et Sociétés.
CONSOMMA TIONS de premier choix.

.Ti3Z2*j2j.A.* î̂.*r>
189G0-12* Se recommande, Hans Ambuhl.

CHAQUE JOUR

AiauiSAGS .-SOIGNE
àe Couteaux. Ciseaux. Itasoirs. etc.
RÉPARATIONS.— GLACSEB & ST L̂IS,
RUE DE LA BALANCE li. Coutellerie,
Balances , Articles de ménage. 397-25

Hôte! de Paris
SAMEDI 2*7 JANVIER f 906, à 8 */« h. dn soir ,

GRHND eONeERT
ORCHESTRE ,, BIZOGCHI ".

PROGRAMME CHOISI (demandé),
ENTRÉE : 5Q cent. H-306-C 1289-1 ENTRÉE : SO cent.

*Œ__W i*̂ ^̂ m̂^î _Ŵ ^_^^*î _x^^^_^^__^_Û̂m̂  ^bmmW

Les Miss de Foie de Morue
*&&*3ed_±e_*_,XX£ *Jx.e_> __

F R A I C H E S
sont arrivées 16181-6

Grande Droguerie J.-B. STIERLI N, rue du Marché 2

Un nouvel envoi de SKIS pour hommes, dames et jeunes sens, est à vendre
rue «du Teuaple-Allemancl 37, au rez-de-cliaussêe. Prix r IO à 20 tr.,
suivant grandeur et fixation. 1382-2

aaaaaaa—aa. —¦ , .^^̂ _» —

Lu ftfigifio ¦ tiiiliiii 1 rî UnnlnnoniDo uUui à |jyUiib u nui itjytii §o
aura lieu à 8 '/s heures du soir, à l'Ecole d'Horlogerie , Salle des cours , Sme
étage ; pour les apprentis, le lundi de enaque semaine, à partir du 29 j anvier.
Pour le;- adultes. Je mercredi do chaque semaine , à partir du 31 janvier.

On peut assister aux deux cours. H-316-C 1328-2

grattât? Brasssrk $tl$h Kobert
Emile RUFER-ULRICH, suce.

*
Dimancïie 28 Janvier 1806

..iés 8 '/• heures du soir

G^® 
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donné par 1432-2

Le Qt'oupe Lyrique (Double Quatuor)
Direclion : M. EUG . FEHR,

aa.Wa-1 I m.

Entrée 5© cent. — Programme nouveau à la cainse.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
<3r*F*t-= .̂*JD *TX3-Eî «aAT.T.-Bi

Dimanche 38 «Janvier 1906 **)_"/*
à 2 '/s h. après midi

o o . 3BB' c aa SL -w
donné par le

Chœur Mille Catholique National
"Direction r M. Eco. FEHR

avec le concours de l'Amitié et de quelques amateurs.
Entrée SO cent. Entrée 80 cent.

-'¦ ' •» i ¦

Dès 8 heures du soir

G-rancle Soirée familière
(SALLE DU BAS)

« —te * ¦

Le soir, dès 8 h., Grande Salle
S'BU'SCXBM'tê:

GRHNO (jDNeERT
^ f̂fTlBlli» *̂*'

organisé par la

Commission de la Tombola de la Musique La Lyra
avec le bienveillant concours de la Société de chant l'Orphéon

de M. Dietricïi, acrobate et d'un Groupe de 16 Jeunes Filles dansant un ballet
sous la direction de M. Gh. ROTHEN

— » «i»

**-§» EJ-O-tx-é© s so 0e7a.tlxx1.es1 «•$¦»
»

Après le Concert

¦ ¦ ¦—— ¦*¦>-¦- ¦— ¦¦—m

Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. — PRIVÉE. 1487-2

Café du Commerce
Rue St-Maurice

NEUCHATEL
tenu par Ed. Perrenoud

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

Se recommande à ses amis et con-
naissances. O-1799-N 19801-4

aaaa âaBBMaaaaaaaaBDi HaaaBBB Ĥ^̂ ^HBaila.fljVJHHPja^aaaaaaaaaaaaai

Casino-T héâtre ft La Chaux-de-Fond»
Direction : Oh. Greiinger 4 Oie.

Dimanche 28 «Janvier 190«
a -i Vt b- après midi,

l£iiTIlTÉ3
Dernière représentation de

MIREILLE
Opéra en 3 actes.

Musique de Charles Gounod.

LE SOIR
Burean, 8 h. Rideau , 8'/i h.

Le Grand Succès!

SOGOACE
Opérette en 3 actes, de MM. Ghivot et

Duru. Musique de Franz Suppé.

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

La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 144SJ-8

Samedi 3 Février •* 90«
¦BjjAjjD BAL costumé et masqué
BBMHt9SSfflBSBHBBilE*SI! B̂BH.i^Hil̂ ^HH¦̂ ¦¦¦¦¦¦n 0SHBUafl..iB9EEli .l̂ .'BHHHHjflB^HBHBH

Groupe d'Epargne

LEGHASSEUR
Cafd Charles LUTZ

Temple Allemand 101
Perception des cotisations, chaque Samedi,

de 8 à 9 heures du sair.
Entrée gratuite jusqu'au 15 Février."7pri

Un accueil cordial est assuré aux per-
sonnes qui voudront hien se faire inscrire.
1460-3 l-p ¦C.Bnrtté.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes • Crosettes.

Dimanche 28 Janvier 1906
dès 2 h. après midi 1454-2

! Soirée Familière !
Se recommande, Le Tenancier.

ÊËË PLAISANCE
Eue de Tête de Rang 39 (Tourelles)

Lundi 29 et Mardi 30 Janvier 19N
GRANDE

REPARTITION
au Jen de Boules

1*107-3 remÏM complètement à nou T.

Café-Restaurant de

L'Espérance
derrière le Casino.

Arrivage d HuitFBS
tons les Samedis.

ESCARGOTS FONDUES
On sert pour emporter.

612-1 H-146-C Se recommande.

Café • Mirait Ant BREGUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI, dès ? 1/» h. du soir,

SetfOTMpss
1461-2 Se recommande.

Bouderie f̂f|l GRAFF
SAMEDI, il sera vendu dès 8 hen-

res du matin. Place da Marché, devai.l
le Bazar Parisien. 117.") !

Viande de BŒUF
et Gros Bétail

exrtr.a , sana concurren c-
Gros VEAU, lre quai., è 75 c, 1" ' , Uil.

Viande de Génisse
PORC frais, à 90 c. le demi-kilo.

Se recommande, E. GRAFF.
f************ La Bouclierie est ouverte ln
f / s ^m W  Samedi soir, dès 5 heuïes . *-l le
Dimanche matin jusqu'à midi.

A LOUEtt
dans une situation centrale, 5S4-3

ponr le 30 avril i90B :
Deuxième étage , un bel apporte m <>nt

de 5 pièces, cuisine nt dépendan.-.'.» r
Troisième étai(e, appariemcul identi-

que, de 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces.
S'adresser au notaire A. Bersot, nu

Léopold Robert 4.


