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Sur une menace d'expulsion du Lon T re des toiles da
Léopold Robert et Gleyre. — Mon enquête. —
La cause de ce bruit. — Charge à fond contre
l'académisme. — On n expulsera pas. — Pourquoi
Léopold Robert et Gloyre contiuuoroat à briller
au Louvre.
Un après-midi de cet hiver mélancolique, je

i_e rendis au musée du Louvre. J'étais mé-
lancolique aussi. Il me semblait qne j'allais
y revoir pour la- dernière fois les trois seuls
tableaux modernes qui, en cette célèbre ga-
lerie, sont de peintres suisses : deux Lé_-
pokl Robert et un Gleyre. Le bruit courait
qu 'ils étaient condamnés à disparaître et à
rejoindre dans l,es greniers les infortunées
épaves s'y couvrant de poussière. Et je vou-
lais à tout hasard leur dire nn adieu.

Pourtant, en revoyant cas toiles, je me
cli_ qy« j'étais bien naïf d'écouter de tek
bruits et de céder à de telles ïmpresstoBf .
Où avais-je recueilli îa Tumeur _ Au bou-
levard et dans de jeunes revues. Rien ne me
prouvait qu'elle fût authentique, encio^re que
je m'en expliquais fort bien la cause. :
. Je vous ai écrit nagu ère que le ministère
'des ce'wiies, qui occupe la pointe sud des
ailes) du Louvre, déménagera pr _ i_ ia:nement.
Les nombreux locaux qu'il abandonne seront
rendue au musée, particulièrement à la. sec-
tion de peinture , qui éto;uf£e dans ses salles
actuelles. De là tout nn remaniement des
galeries à l'étude. De là des propositions,
dea vœux, des conseils qui circulent dan_ le
monde artistique. Il y en a de tciutes sortes.
D'aucuns proposent franchement des élimina-
tiens de tableaux qui , selon eux. n'ont pas été
consacrés à la postérité et doivent être re-
jet-és dans les oubliettes. • <

Les éliminations partent presque toutes sur
la .renaissance académique de la première
moitié du l.">o siècle. Je rappellerai que le
peintre David en fut le père. On n'ose pas pro-
poser l'expulsion de ses Romains et de ses
Sabines, mais on s'en prend aux «ouvrages de
sa lignée, et dans le tas ge trouvent les toiiles
de Léopold Robert et de Gleyre. L'origine
suisse de ces peintres n'a pas affaire dans le
débat. Etant de l'école française, loin les tient
pour des artistes français. Le grief invoqué
contre «eux est ime question de goût ou plutôt
de modo. D'autres peintres célèbres, autlienti-
quement français, endossent ce grief comme
eux. « •¦ ;

J'estimais utile de vérifier jusqu'à quel point
ces tragiques conseils influenceraient les «o. -
gauisateurs du musée. Un bon avis me guida
vers une personne qui pouvait m'accueillir et
me renseigner. Le résultat de l'entretien fut
tel que je le souhaitais : aux Beaux-Arts on
ne gonge nullement à sacrifier des taies; au
contraire, joli va en exhumer de nouvelles
qu'injustement on avait relégiiées dans de
sombres et poussiéreux réduite.

D'ailleurs on m'expliqua la raison pour
laquelle les T)arbares conseils qui circulent
çà et là n'ont aucune chance d'être écou-
tés. La direction du Louvre se tien t au-des-
sus des questions de mode et des agitations
de coterie. Les galeries doivent être tme image
aussi complète qu'il se peut des mouvements
de la peinture française. Il îe faut pour les
artistes vivants, les critiques d'art , les con-
naisseurs, les collectionneurs, le publ ic, ama-
teur. Souvent un peintre ne peut être .expliqué
que par un autre peintre. Il est des ques-
tions de filiation et d'atavisme qu'on n'élu-
cide qu'en ayant tous les témoins s. uS les
feus.

Léopold Robert, en particulier, me dit-on,
eet nn témoin très précieux . Bien que rela-
tant de la tradition .Académique, il a son
originalité pvop fe, il fut uu ÇF&tggl. N a-t-il

pas c__p 'é dans ses tableaux de vrais Italien.,
types 'Choisis il est vrai ? Il i"éagisisait comt_ e
la,,copie de l'antique. On peut reprocher à
cet artiste tant qu'on vaudra d'avoir groupé
un peu trop théâtralement ses personnages,
ainsi «que prêté à ses toiles comme un effet
de pose : son art n'en est pas moins; une indi-
cation pour l'historien et une leçon pour les
élèves. Jl est nécessaire qu'on oo. suite Léo-
pold 'Rioibert, qui doit rester dans les galerie s
du Louvre. î ' \ j

Outre les deux toiles bien cblnhues de Léo-
pold Bioibert, les Moissonneurs et le Retour'
des fêtes de la madone de l'Arc, j'ai fait al-
lusion ,à un tableau de Gleyre, le célèbre
peintre vaudois. Celui-ci, qui ai passablement
produit, qui avait à Paris un atelier dom t on
parle encore et d'où est sortie une légion
d'élèves, n'a au Louvre que cette toile, le
Soir, plus connue sous, ce titre : Illusions
perdues. "" ¦ [ ', '

— u.eyre, me dit-on, n exposait pas' dans les'
Salons. C'est regrettable. S'il l'avait fait, le
Louvre aurait sans doute deux ou trois toilesi
de plus. 11 avait pourtant magnifiquement
débuté à Paris, en exposant le Soir, le pre-
mier ouvrage de sa série la plus importante.
L'Etat français l'acheta, c'est pourquoi il est
ici. Depuis, il vendit directement ses oeuvres
à l'étranger. Le Soir n'a certes pas la valeur
des Moissonneurs comme no ration d'art; mais
c'est une fraîche idylle qui a le bonheur de
commenter les trois célébras poèmes mélan-
coliques du l'onnantisme, la Tristesse "d'Oîynï-
pic de Victor Hugo, le Lac de Lamartine et
la Dernier désir de Musset. Cette peinture se
trouve as-sioieiée à la poésie. Il y a des; gêna
— que voulez-vioms ? on voit tant de choses
— qui viennent rêver devant le Soir de
Gleyre quand ils ont lu une strophe de Mus-
set. Et ce serait inepte de réduire leur plai-
sir, i ; . ' i , ; : ¦ ¦' " ' : «3

J'ai trouvé, ma foi, qu'on avait fort bien
plaid é la cause de Robert et de Gleyre. Elle
n'avait pas besoin d'être défendue, vraiment.
Ces peintres célèbres n'ont ,en réalité jar
mais été sérieusement menacés.

C. R.-P.

Mœurs éteotoralss anglaises
On va chercher les électeurs en au-

tomobile
Nous extrayons les lignes intéressantes

qui suivent d'une lettre particulière adres>-
sée à sea parents par une jeune Cîiaux-de-
Fonnière, en place dans le Royaume-Uni :

« Hier c'était jour d'électioia pour le renour
vellement du Parlement et la, villa de "X...
a droit à deux sièges; il y avait quatre can-
didats, dont deux conservateurs et deux li-
béraux. Comme nous habitons vis-à-vis (Le
l'Hôtel-de-Ville, Madame avait invité plnsieurs
personnes pour venir attendre le résultat du
scrutin, qu'on fait connaître au peuple par de
grandes lettres sur un drap blanc au moyen
d'un puissant projecteur; les deux candidats
libéraux ont remporté la victoire électorale.
Il n'y avait pas moins de 5000 perêjoiones dans
la rue qui attendaient debout, malgré le
vent et la pluie depuis 8 heures, du soir; à
9 heures et demie, on leur mtojatra quelques
tableaux pour leur faire prendre patience et
enfin à 11 heures elles savaient à quoi s'en
tenir et s'en retournaient, qui en baissant
la tête, qui en criant : «Hurrah! Hurrah!
Hurrah .' » .'

Je n'ai jamais vu pareille excitation que
pendant cette dernière semaine ; les candidats
visitaient, les; électeurs à tour de rôle, leurs
femmes ŝurtout faisaient de la propagande
en faisant la tournée, solanant à toutes les
portes. Aussi y en prt-il qui se sfoint fait le
plaisir de recevoir en mendiante cette visite
arrivée en automobile.

Aux fenêtres, on apercevait la photogra-
phie des candidats préférés. Dans la rue, les
femmes, les enfante, les domesftiques, les
chiens et les chevaux portaient les pteuleurs
de ceux pour lesquels l'électeur de la famille
allait voter. Et samedi, jolur de votation, cha-
que candidat avait une dizaine d'automobiles
et autant de voitures, qui allaient et venaient
iKiur conduire les électeurs au îocjll de VQ-

fetion. Hein ! violas v_tifl 'rie_ bien «jfû'ôn .oul.
cherche çp âutoinolbile quand vous. al3ez vo-
ter.! : i '" J'ai çntendii iï_ ouvrier; qui de'8_ indaît S
un collègue: i ¦

—-t Pour qui vàs-tu volfe- ?
— Ohl j'sais pas encore, ça «dépend qui viefi-

dvaj tae chercher en automioibile, je tfy ai en-
core jamais été !...

.Vendredi pok, Madame et mloi, nous nôus
sommee embarquées poiur aller entendre par-
ler les deux candidate conservateurs — ici
les femmes vont à fcoitiies les assemblées po-
litiques — dans le Public-Hall, une salle qua-
tre fois grande comme celle du Stand dea Ar-
mes-Réunies, avec des galeries; nous y stolra-
mes arrivées une demi-heure avant l'ouver-
ture de la séance, mais il y avait déjà du
monde jusque dans la rue. Madame, toute
désappointée, s'en est retournée, et tandis;
que ii_oà, je ne sais trop comment dans! la mê-
lée, 'j'ai été poussée, et j'ai pioiussé sS bien moi-
même que j'ai fini par me trouver dans la
salle, debout, à moitié écrasée, transpirant
comme un beurrier, maïs assez bien placée
pour entendre et pour vok. C'était très inté-
ressant -et je ne me suis j amais auta. t »ffi . -
Ejée,.. » . i ' ' : .' ' ,

CHEONIOIEJANTAÏSISTE
tes gaffes de nos bons romanciers

C'est effrayaiiu de Voir aVôC quelle mali-
gnité cruelle les puristes de la haute litfcé-
¦ratare daubent dur les romanciers.

H ne B-..pj3|3se pomn ainsi dire pas de jours
Sajis que l'on ne recherche dans un feuille-
ton de trente ou quarante mille lignes la
petite chinoiserie bête de trois ou quatre mots
fj fcti a le double effet de faire du tort à l'au-
teur d'abord et de faire esclaffer les grands
pontifes de l'art ensuite.

Le plus drôle en la okc-nstance, c'est que
le public qui dévore à belles dents sou ro-
ma. quoftidien ne fait nullement attention à
ce « lapsus calami»... il e#_ trop empoigné
p|ar l'action dramatique.
r Les bourdes les plus lamentables qui ont
égayé à nos dépenp les académiciens de de-
main solnt infinies... Tout le monde les con-
naît... mais ç_ fait toujours plaisir de les re-
lire. ; . '

Voici quelques échja întilLoins des "plus cé-
lèbres :

«Sa main était froide c-ôlmme celle d'un
iSërpent!. »

« Et portant lé ftio. choir; a ses lèvres, elle
s'essuya les yeux. »

«H portait une culotte de .velours et uue
jaquette dé la inême couleur. »

«Oh, oh! dit-il e_ Portugais.»
«Et quand la comtesse se réveilla, elle

était morte!»
«Et, bondissaint' BUT; l'infâme, d'un reyéris

de main, il l'étrangla!»
_ «S9 cramponnant desj pieds et des mains àl

-échelle de corde, d'un geste gracieux, j l
lui tendit Un bouquet.»

« Oh... mourir et ensuite te dire adieu!»
« Enfianfe, il avait une langue dé vipère;

homme fait, il 'conserva ce vilain défaut. »
«Ce jour-là, lia, nuit était profonde.»
« Quant à Vous, Madame, vous ne sortirez

d'ici que morte ou vivante ! »
« Gaston de Méranger était l'unique enfant

d'une nombreuse famille. »
« Vingt ans après, le coimfe avait vieilli de

dix ans. » . . "
« Cette femme, je l̂ irne coiminë l'affamé

aime son or!»
«Et du haut du roicheir, Raoul contempla

l& terre qui coulait à ses pieds. »
« Cet être est) un homme fa_x! H fait bonne

mine aux gens' pa_ devaaiit et leur crache au
visage par derrière. » ",

« Et contemplant le mtoincea- d'or1, le si-
nistre vieillard ferma leg yeux et le regarda
avec passion. »

«Tue, tue, lâché... seuls, les BfiSrfe W-
blient! »

«D5Arcles était la droiture même; quiôi-
qlie bossu st© esprit était d'une reÊtitj i.cfe
parfaite. »

«Da_à cette foir 'êt vierge, defe milliers d.
Ipias attestaient la présence d'une troupe mfmir
breuse de nomades.»

«Il ae fait tard, cOmte... je vais me jefiesp
dans les bras de Neptune!»

«Muet d'étannement, il s'écria...» . ,
«Ebloitti devant cet or qui lui tendait l«jS

¦bras... »
« Il passait ses nuits en médiations, n'aj^Hi

que le soleil pour témoin!»
« Plus jeune que sa mère die deux a|nfc ij

peine... »
« Elt tirant soto glaive, il lui brûla la &%-

V.elle! »
« Fertoand n'était pas dénué d'intelligeniS^

ëtf n. violon lui servait de point d'appui et d_
oamp_rse. »

«Et d'un eOîupi de bâton, il lui perCJa! 1*
crâne. »

«Le c&mpà_ liinent des dames sioiules étiajS
«bondé comme d'habitude. »

«Le pauvre manehoiti, dont les mains golulr.
des de froid tremMaient lamentablement...»

«L'aveugle ne pouvait passe ooinduîre, ma_i
ia finesse de son ouï lui faisait sentw te
danger. » .

« Cette pioignéè d'oit . c'était toute ___ _*-
tune... Là, il avait entre ses doigte .vingt
mille francs, peut-être davantage... »

«La ruelle, étroite et sordide, était dB-
verte dans tonte sa longueur.»

«Le lion rugit, une écume rougeâtré S_ -
piarut sur ses lèvres et il expira sans pproinon-
cer un mot. » . ,

«Le comte n'av'aiti qu'un'e passion... le jeu!
Malgré ses .ukuttes innombrables, pai iaiee
délabrée faisait peine à voir. »

« Vci_ , mon j aimée, comme ces roses eobj
silencieuses... »

«La voiture s'arrêta et uin oîirs Bîal léolié
en descendit en disant a .vo«ix basse... »

« L'obscurité éfeit profonde, lee étoileiS
avaient dispara et ta, hme elle-même ne
br:a;illait qu'avec difficulté. »

«Cet officier1 était original; sol long BS_
bro traînait derrière lui comme un panache de
fumée... »

« Ces réumotos sont des plus utiles", l"_ti__
eu sort épuré et répand ses délicates senteurs
sur le monde intellectuel ! »

«Au lendemain de nois désastres, il céffi-
p.imla. ,sôn cœur mouillé de larmes amères. »

« Fouette donc ton âne, Frédéric, nous som-
mes en retard. »

« J' peux pas, monsieur Stanislas, mon fouet
efet fatigué!»

Et cela pourrait continuer ainsi jusqu'à; la
pj rjC ichaine semaine.

Anlonin BARAT IKR .

Nouvelles étrangère*
ALLEMAGNE

Uue bonne histoire.
H s'en est passé une bonne à Berlin di-

manche, jour olù l'on attendait des manifes-
tations socialistes et où de la troupe avait
été consignée, prête à toaite éventualité. Veré
cinq heures, alors qu'un régiment d'infante-
rie venait de traverser «l'avenue des Til-
leuls», se rendant au palais, une formida-
ble détonation retentit. La foule crut au
moins qu'une bombe avait été lancée sur le
palaisi ou que l'on avait tiré sur "les manifes-
tants, et chacun de s'élancer vers FarsenaJ
en criant : «Ça commence; on se bat!» Un
bataillon de soldats, placé près de l'Ober-
-aldstrasse, un contingent de cavalerie, s'é-
lancent au galop dans la direction du pil-
lais. Arrivés sur la place, soldats et badaude
découvrent au lieu de la boimbe présumée ou
des canons meurtriers, une monumentale au-
tomoibile dont le pneu gigantesque avait sauté
et provoqué cette formidable détonation, qui
avaitj alarmé les paisibles proineneursi et mifi
en mouvement plusieurs centaines? des dé>
fenseurs de l'empereur Guillaunte!.

PBIX BES ASTORCES
10 cinî , la ligne
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LOUIS LÉTANS

Et. La Pince se rendait parfaitement'compte
de leur mauvaise humeur et il s'efforçait de
faire l'aimable et même de.se rendre utile.
Comp'aisamment, il eût p_ rté la lanterne et
les triques dont ses. conducteurs s'étaient mu-
nis.

Mais les deux gardiens, pleins de méfiance,
n'éc_ ut:-ient ses paroles mielleuses qne d'une
oreille diskaite; ils C-_sacraient toute leur
attention disponible an bon fonctionnement
de leurs grosses pipes de merisier qu'ils
avaient bourrées et allumées en sortant du
château.

— Ils sont stupides, ee disait La Pince après
de Vains efforts. Tenons-nous ooi et faisons
de la dignité...

Hélas ! cette dignité devait être mise à une
rude épreuve.

Après "une bonne heure de marche, le groiu-
pe atteignit la grille dn parc. Bile s'ouvrait
sur un rond-point bordé de grands ifs. Au
dehors, c'était une roaite forestière qui s'en-
fonçait, toiute noire, au cœur d'une futaie
pressée.

— Brrrou !... fit La Pince qui ctfotyait sie
rendre intéressant. Vous allez m'envoyer tout
seul là dedans ? H £ a; £e quoi mwnrs. Ue
peur !...

— Ali ! ah !..,
— Vraiment ?...- ' ' *

Reproduction inte rdite aux journaux gai n.'snt
pas de traité avec ___. CaUmann-LélHj, éditeurs,
Paris.

— T'inquiè te pas... On va te donner le viati-
que! nécessaire, dit Michel avec un gros rire.

— Parfaitement. Celui qui nous a été re-
commandé par Pierre Castagne d'une façon
toute spéciale.

Cette promesse fit tressaillir désagréable-
ment maître La Pince. La chose ainsi annon-
cée ne lui disait rien qui vaille et ne devait
assurément pas lui ménager une bonne sur-
prise.

Et, en effet, la grille ouverte, tandis que
Michel le tenait solidement par le bras gau-
che, Jean reculait de deux .gï»

— Ça va, ?... demanda le premier,
— En plein. " -
— Alors, v'ian ....
— .Vlan !...
Et le malheureux La' Pfn'c'é reçut _s___-

tanément l'empreinte au bas des reins de
tous les cloras d\i soulier de Michel, et, da-
me ! il y en avait !... puis, de la même voi-
lée, la trique de Jea_ lui colla entre leS
deux épaules une barre qui pesait plus de deux
cents kilos !...

Sous cette double impulsion, le maître
voleur alla rouler dans les feuilles sèches
plug de quinze pas plus loin.

La grille se referma après cette expuî-
sîon plutôt sévère, et les deux valets s'éloi-
gnèrent en riant.

— Canailles 1... Brigands !... Voleurs !... h__
Iait La Pince qui donnait follement ses qua-
lités aux autres, tout en essayant de se re-
lever.

A défaut de pierfe, fl ramassa une poignée
dei sable et la lança dans la direction de la
grille.

Lei sable* et sa colër'e étaient égalemeint ijtn-
p,uissant-. Il le reconnut, nrafe ne se calma
pas pour celai

Ce( fut en jurant et' e_ pf&féirânt nulle sef-
ffîentef de vengeance accompagnés de soupirs
douloureux qu'il reprit tout à fait la sta-
tion droite et qu'il s'éloigna î» jambe tïaî-
ï&nte et lee épaules basses.

%a Piliçe, ufëtigateuï de 1-XpisditîoS âS

château de1 Cercy, qui venait d'échouer lamen-
tablement, connaissait le pays — colonne il
s'en/ était vanté. Il savait que la route fores-
tière sur laquelle il avait été jeté, attei-
gnait quatre ou cinq k_ l_ mètre_ plus loin,
Iel chemin de grande communicatioln de Cercy
à Clamecy et qn'au bord de ce ichemin une au-
berge isolée pouvait lui donner asile.¦C'était même cette auberge ^u'il avait dé-
signée à ses acolytes cotonne point de rallie-
ment si l'expédition tournait mal.

Et, Dieu sait si elle avait mal tourné!...
Si Troglol et Goule-à-Bleue, employés à faire

le guet et qui -avaient dû ,ïuir dès les premiers
moments, ne s'étaient pas égarés, il avait
chance de les retrouver dans ces parages.

Quant au Mômignard, ce petit traître d'Ar-
thur Mirbal, qui avait si carrément mangé le
morceau, il jouissait probablement d'un trai-
tement de faveur. Monsieur avait trouvé des
protectiioin- dans la place !... Oui, mais un
jour  pu l'autre on le repigerait et on lui fe-
rait payer son lâchage : intérêts et capital L.

Tout «en roulant ces idées dans sa tête, La
Pince avançait dans la forêt. Pas plus ras-
suré qu'il ne faut. Les gens de son espèce se
craignent entre eux. Et puis, il avait peur
des loups !... Il lui semblait voir briller dans
le bois de peitts points incandescents — des
yeux de braise peut-être ? — il devinait dans
les rachées basses des formes de quadrupèdes
à oreilles pointues et à queue recourbée; il
se retournait brusquement, croyant entendre
gor la terre dégelée le trot léger d'un carnas-
sier qui allait le happer...

— Si j'avais mon oôtuteau, au m'oins, se di-
safl-il (plein de rancune, je pourrais me dé-
fendre !... Est-ce quVjn met, oottnme ça, quel-
qu'un dans les boiè. la nuit, sans armes !...
Canailles, bourreaux, va !...

Bt M. La Pince se secoua et hâta le p&s
gour arriver plus rite à l'auberge espérée.

A un tourn_nt 'de la roiute, il aperçut, à
qirelques centaines dte mètres devant lui, la
lueur d'up loyer. Une charbwonière peut-
être fc* Il _ourirait attendre. I . ioittr £ proxi-

mité de la meule en combustiioln. Au moins il
n'aurait pas froid. Mais une charbon niera ne
donne pas une flamme aussi claire : elle brûle
en étouffant. C'est doiac un feu à air libre...

La Pince s'approche avec précaution, aper-
çoit deux ombres assises devant ie feu , s'ap-
proche eneo._ e et reconnaît enfin ses deux
camarades Trog]. et Goule-à-Bleue...

Les deux compagnons à demi perdus, in-
quiets et grelottants, avaient allumé quel-
ques bourrées .prises à une pile forestière
pour se réchauffer et calmer leurs transes.
Bien de tel qu'une flambée dan., les bois
noirs pour vous donner un peu de cœur.

La réunion fut vite faite.
Et 'des exclamation--, des récits, des! ré-

flexions sans fin sur le malheur qui avait
éprouvé la bande surgirent à foison.

— C'est pas tout ça, dit La Pince, avez-vous
encore de l'argen t ?

—« Non, firent-ils avec ensemble et désaTa'-
tion.

— Bien 'du tout"?... Vons savez ?... Cest pas.
lé moment de tirer au flanc. Dans la dêche,
fraternité absolue.

—i Sûr !... Mais on n'a que quelques dopa...
— Nous sommes logés à la même ensei-

gne... Moi, j'en ai sept...
— Moi, quatre, soupira Gouîe-à-BIeue.

Juste de quoi siroter une dernière absinthe
sérieuse.

— Moi, je suis presque un capitaliste a
côté de lui, déclara Trogïol. J'ai treize sous,
dont un d _ ateux : oui, un Napoléon paa cou-
ronné. Vlà comme le gouvernement trompe
le pauvre peuple.

— Sept et quatre o_ze, e't treize vingt-
quatre sous pour nous remettre de nos fa-
tigues et nous recoller du cœur au ventre!...

— Ce n'est pas le Pérou !...
--̂  Hélas ! non ....
*- Nécessité fait loi. Je ptSIpOs. d'emplôyef

le crédit ainsi : huit SOUB de pain, quatre soius
de ¦fromage et un bon litre de vin à douze !....

Goule-à-Bleue fit îa grimace :
~ U.  VIA c'«a_ t toi fciat L _

" n i F-nr_-Ti-Mrrr _i i — inm_ïïi _____lî«_ Tj

| ta tad Bazar à PANIER FLEURI

Luges de Davos
PRIX TRÈS AVANTAGEUX. 49-8*
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LA CHA UX-DE - FONQS
Cours aies Changes, le 27 Janv. 1906.
Nous soiniDei anjotmlhui. G ___ I variations in inor .

tantes. achnteafi en cornu tn-cnnrEnt. on aa comptant
moins Vio/o de coiiiru igmon. on papier Bancable sur'

Ejs. Cran
(Glip sne Paris .(00 26'/,

Frire. ) ,'mm "' ontlts effets lonç s . 3 UUO 267.n»_ t .  -,.__ mo|g _ MCBOt _ fr„,cai«ej . 3 H0C> 30
'3 moin • minimum 3«X . fr. 3 100 .«.".
.Ctièqii * 2-..W ,

luitl.... 'Coort et niïtils effets loups. t îo.lS1.«viuiu _ roo|3 aix0„ial . amisises 4 45.187,
'3 mois minimum !.. tOO . 4 J : iB'i,
Ch éune llnrlin. Frain'.furt . 'iï3 —

il] .™,- Ulourl ei ne.ut» effets long» . 5 I1Î3 —
*" o' ï mois acraiolai . ail .namliis 5 12 28'/,

13 mois minimum U. SUliO. S 123 3. /<j Glieuiie i;èoo8. Uilan. Tarin ilUO.lS
ll.l!» «Cniirt ei. pelits «(Tels longs . 5 1PO 15
"*"" * i2 mois. 4 cmllics . . . . 5 lOti 15

(3 mois. . cliilïres . . . .  5 1_ 17*»,
t Chèqne Bruxelles , Anvers . 1(10 Oi

Bfl ff|( ]D9 2 a 3 mois, irait, act., 30110 fr. 4 1111 05
'Nonacc. mil. , miiiiil., 3— ioii .j . 1,10» 05

ilfl.I Sfd t Chenue ot coort . . . .  *l. Si.
0 ,', ; ' 2 a 9 mois, irait , acc, Fl. 3000 3 .207 !5
KCt lera. l'Non acc.-bill.. mand., Set*cli.m1,«07 85

I Chenue et conr 1 . . . .  -' .(' ..70
?!___ . <retits oifuts M.ii ïs . . . . 14V, IU4 . 73

'2 a 3 mois. 4 chiffres ?</, IH».73
Saw !m _. cinique. . . .  6 6.H 1/,
.DISSE . Jo3i[ii *._ 4 mois . . b ~'~

Billets do ha mine Irançais . . . .  — IW) _ V,
. • allemands . . .  — 123 6
» ¦ russes — t -il
. * aiitricn iens . . .  — ti j i . i ' î l
• * anglais . . . .  — ib 19
» » italiens . . . .  — iO» .—

Xanoiouus «l'or — (00 it '/ t
Souverain» anglais — 25 15
Pièces île _) mark — 24.ôl
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Mon tx° & &
pour ,e

marché ât_g !aîs
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Maison anglaise, bien
connue , rioinande adi'es-
ses de Fabricants pour
le marché anglais, avec
tous les détails sur les
articles qu 'ils produisent ,
Représentant ira en Suis-
se sous peu pour arran-
gements verbaux. Com-
mandes importante-
au COMPTANT. 128(5 1

Adresser offres, sous chiffres N. K.
1ÎSO, au iinren ii de I'IMPARTIAL . 482Ati

^̂ «'̂ aaasg^̂

HMiispe privée â'aocoaolieaieiit
«îirig-o pan Sage-femme de première classe, expérimentée

W_W 23, AVENUE DU BEAII., 28 "&_
<S_ c «. aa <© —Srd

Traitement des maladies des dames. Reçoi t des pensionnaires à toute époque,
fin . " ' 'l"«i« tons lm jours. S04S-7

11 lî^iî ^iîri1̂  l
1niiif_"I*IIHP_^V Batt 1133 Gl& tuj VilwPivIlIrllv

Téléphone 
^̂ 

Téléphone

Helileyre mar8|«-e t*usse
41, Eue Léopold-Robert 41 / § f t . - Q fp r .ff î

U CHAU - -DE-FOKD S "* Mj UH à U  U//

___
-_ 20317-5 

TJn nouvel envoi de SKIS pour linmmes, dames et jeunes gens, est à vendre
rue du Temple-Allemand S7, au rez-de-chaussée. Prix : IO à 20 fr.,
suivant grandeur ot fixation. 1332-1

i____ __=A_ï»H_-________M__l_ _«-__h_!_ _ l__-^

C«--A.CH«-Jii-a__ £»<_»€»»«_»<_ »€!» J-bĵp .
avec 5 francs, en achetant un titre Panama payable par mcnsnalités
participant à 6 tirages par an : '.

20,331 LOTS GAGNANTS -
172 de -OO.OOO fr., 171 de ï._O.OOO. 313 de tOO.OOO, 230 de 10.000. 390 da5000, 1715 de 2000.17150 do 1000.

320 Tirages. — Garantie 150 millions au Crédit Foncier
PREMIER TIRAGE : «5 FÉVRIER 1906

Contre 5 fr. on devient seul nropriplaire uu titro avec droit à la totalité
des Iota ; tout en étant assuré par le rembours 1 à 4110 fr. de toucher ls double
des versements . Sécurité absolue. — Titres dénosés au Crédit Lvonnai _
Listes après tirages. — Ecrire ta suite.
RANQUE FRANÇAISE, OO, r. I_ a. toI-«l«-Yi_I< _ LYON

Vente au comptant et à crédit de tou tes autios valeurs à lois et billets de
loterie. — Notices gratuites. — Les ordres contre rembours' sont accentés —
Prix net au covintant : 140 fr. Illftl ii

çr_.„Tm.EURASTHENIE
en général , ainsi que de la neurasthénie dos Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle). r 

8108-1 (i
,,,.„ Œuvre coui _n_ .ee. uniquement faile d'après des expériences .6. entes,
3.0 pages, nombieuses illustrations. Guide sur, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et scxucllc_ par suite d'excès , d'uabiludes dépravées
etc. — Prix , » fr. contre timnres-poste , chez l'auteur , Dr lliimlcr. Genève IOS.'
et chez H. Baillod, libraire et K. Courvoisier, Chaux-de-Fonds, James Attinger A -
G. Berthoud , Delachaux & Niestlé. Neuchfttel et toutes les autres librairies.

L'Institut c Silvan a » du Dr RUMLER , pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc.. est ouvert toute l'année.

¦ l » ™l-««Wr»IOTWi««-_______T___^^

Appartem ent moderne
eax fcioe ci© l«, G-ai-e

A TiOTTT___  Pour ,e ,30 Avril Pr°chain . un superbe appartement au 2mê
A_. _ _» *j __i_u«, etage de la maison ruo Léopold-Robert 68. com posé de 7 cham-
bres, I cuisine, cabinet à Vêlage, salle de bains , lessiverie. jardi n et cour.

S'adresser chez M. Jacques Meyer, au lor étage. 1132-2
Miami M 11 M w II _III __I I I _HIIII  ¦ ¦ ¦¦__¦ ¦ II i ¦¦ !¦ ¦_¦. HWI -M pm i— ¦ _____¦ i 

A la Chaux-de-Fonds g
p __Ï_ S5 i

KFtS torréfies
de ciioi__ g

se vendent à des pri x extraor dinaire-
ment avantageux

i dans les uiagasins <ln

Maison Suisse de Chocolats et de
Denrées Coloniales 1276-2 1

i-» °[0 de Timbres-Escompte, j

I

l.e café est moulu gratuitement.
Succursale de La Chaux-de-Fonds :

% me k l'Industrie 2
(coin rue du Versoix et rue du Soleil)

Jciis Articles pour Cadoaux !

__^__mm_m_m_m_ *_t_tmÊm*s_mmt__m_.*_mma__am

ODULUB L Nldil
A louer, à des gens trauquilles,

pour le 'l ..Iiiii» lOOfi . un Sine étage
composé de 3 ebambi"es. 1 alcaîve,

! cuisine et dépendances. Eau. gaz ;
paa-t au jard in .  —¦ S'adresser à M.
Jules Grandjean. entrepreneur.

1271-5 è 

MONTRES
* égrsiiâes

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

Beau choix.

F.-A rn old Droz
Jaquet-Droz 39, (kra-ae Foods

3!iaw 31

Optique mà^icaSe
J. KROUG

SSITO 4 ¦ La Cliaoï-de-Fonds
Fabrication. — ItépHratlonn.

Appareils de pt-écixion p' mesiarer
la vue. 232-2

_t __ ____V8 ____IM________ 4____R________________B _______ ^—pi ii ¦ iiii WM inn mai i iw uni îBKBEgiwaHBa
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Deux grandes maisons , dont l'une avee
grand atelier indé pendant , sont à veii'lre,
avec grands dégagemenis à Mtir. — S'a-
dresser rue du Grenier 39 e, au rez-'ie-
chaussée. . 781 4

mu .. ¦¦! ____¦__¦ _¦______¦__¦_¦_____¦ ¦!. i .

Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE SS-  ̂Librairie â. €ôir¥©Isier, pla^ dn Sar^lïé



Nouvelles étrangères
FRANCE

Le nouvel-an chinois à Paris.
" .'est hier que, d'après leur calendrier, ies

Chin__ . «int fêté leur nouvel an.
A celte occasion , une singulière cérémonie

a eu Heu, à dix heures du matin, dans le
grand salon de la légation, 57, rue de Baby-
Ione. .,

Le personnel, au grand complet, jusqu'au
dernier attaché, s'est réuni : chacun avait
revêtu son uniforme de gala .

Après avoir défilé et s'être respectueuse-
ment inclinés devant le ministre plénipoten-
tiaire du Céleste-Empire en France, les assis-
tants, selon une coutume antique, se aont pros-
ternés tous ensemble pour saluer en commun
— et à distance — l'empereur et l'impéra-
trice de Chine.

Le «ministre, M. Liou Sho Shun, a pr .nonce,
ensuite, quelques mots. Cetto cérémonie, tout
intime, était terminée à onze heures.

Le sioir, de neuf heures à minuit, une
grande réception a eu lieu dans les salins de
la légation.

Tous les Célestes en résidence à Paris —
pour la plupar t des cioimmerçants ou des étu-
diants — y assistaient, ainsi que de nombreu-
ses personnalités françaises aa étrangères ap-
partenant à. la diplomatie, au mande de la
politique, au commerce ou à l'industrie.

Un fort jofi concert a eu lieu. i
Pour clôturer les fêtes du nouvel-an chi-

nois et célébrer le premier anniversaire de
la fondation du Cercle de l'association chi-
noise de Paris, il y aura grande réception,
le dimanche 28 janvier, au siège de l'associa-
tion, 52, rue Vaneou. ; ,

Déserteurs allemands.
Dans ces quatre derniers foufs, dî_ oeseF-

ieurs allemands se sont présentés au recrute-
r.lejit do Mézières. pour contracter un enga-
gement 4\ans la légion étrangère.

Presque tous déclarent qu'ils ont quitté
l'armée allemande à la suite de mauvais trai-
tements.

A Sedan, trois jeunes Allemands se efoint
présentés au commissariat de pof.ice, où ils
ont déclaré . omloir t. engager, se refusant à
«¦servir l'Allemagne, parce qu'ils sont socia-
listes démocrates. « . .
Lo trop ingénieux boulanger.

Par, ces temps de réclame à outrance, cer-
tain boulanger parisien avait cru faire mer-
veille en apposant sur sa vitrine cet avis cal-
ligraphié :•

«Les clients sont prévenus qu'une de mes
brioches mises en vente le 31 décembre con-
tiendra une pièce de dix francs. De plus, le
gagnant aura droit, le lendemain, à six dou-
zaines de brioches». ,

L'effet fut magnifique, les brioches s'en-
levèrent comme du boin, pain, et le commer-
çant se félicitait de son stratagème. Hélas !
Il fie devait pas tarder à déchanter.

• Le lendemain, en effet, à la première
heure, une accor to ménagère, rouge de plai-
sir, se présentait, une piécette d'or à la main:
«C'est moi qui ai gagné », dit-elle. Après
l'avoir félicitée cotonne il convient et lui
avoir remis les gâteaux promis, notre bou-
langer regagnait son fouir, lorsqu'une nou-
velle cliente, puis deux, puis vingt, puis trente.
firent irruption à la suite les unes des autres^
prétendant toutes avoir gagné. Bientôt la
boutique fut envahie par ime foule hurlante,
et jl foUut chercher la police.

Le boulanger comprit un peu ta_ d qu'il
était .pris à son propre piège.
Le colonel Marchand.

Le célèbre colonel Marchand , le héros de
Pachoda, sera candidat socialiste aux pro-
chaines élections législatives; dans le 20e
arrondissement de Paris (Belleville). Il aura
pour adversaire M. Vaillant, le ©allègue de
M. Hervé au comité directeur du parti so-
cialiste. Cette candidature a été offer te au
colonel Marchand par un groupe d'ouvriers
patriotes.
Un notaire socialiste.

On signale le cas d'un notaire fiançais
qui fait profession de socialisme. C'est M.
Bersez, maire de Cambrai. M. Bersez tire, au
stirplus, d'une fabrique de chicorée, une rente-
bénéfice annuelle de 150,000 francs.

ALLEMAGNE
Les harengs s'en vont.

Les pêcheries allemand*- de la< Mer du Nord
se peignent du manque total de harengs.Q semble que ce poisson populair. déserte

de plus en plus les côtes de l'Allemagne,
où l'on en rencontrait autrefois dee bancs
énormes. Malheureusement l'année dernière il
y eut pénurie et cette année encore. Le gou-
vernement rient d'armer le vapeur « Poséidon »
pour aller faire des recherches au large.
De son côté la. Société des Pêcheries alle-
mandes ne reste pas inaetive et a frété plu-
sieurs bateaux de pêches, qui vont sonder
teintes, les baies de la côte. Serait-ce une
des conséquences imprévues de la canonnade
du Dogger Bank _ Et dire qu'il n'y a personne
peur songer ;à demander des indemnités à
Rodjestwenski.
Un ours opéré.

Le grand exxrs blanc du Jardin 2_otolog_
qrse de Posen ayant eu un ulcère très grave
à la langue, a dû subir une opération chiru_ .
gicale, et cela non sans danger. Les gardiens
oiit, à l'aide de barreaux de fer, ouvert de
force la gueule de l'animal. Le chirurgien
cependant a cru prudent de se servir d'un bis-
touri à très tag manche. Néanmoins l'opé-
ration a très bien réussi. L'ours, soulagé de
sa! douleur, a manifesté sa joiie, et, le lende-
main, il a fait le meilleur accueil à son
médecin venu pour panser la plaie.

ALSACE -LORRAINE
Le pamphlet Stôphany.

Le parquet de Strasbourg a lance iln niaS-
dat d'arrêt contre M. Stéphany, auteur de la
brochure intitulée : « Germanisation et ré-
gime policier en Alsace-Loiiraine », pour dé-
tournements' de documents utilisés dans sa
brochure.

Danâ une lettre au K Burger Zeitung», de
Strasbourg, M. Stéphany dit :

« Ces listes secrètes existent et n'ont pais
été supprimées à la suite de l'abolitiOia de
l'article de dictature. Comment pourrais-je,
du reste, me tromper on être mal informé
à ce sujet ? En ma qualité de commissaire de
police de canton de Geispolsheim, j'ai
eu moi - même ces listes entre les mains
deux fois par an' et j'ai pris connais-
sance de leur contenu. Je ne me trompa
pas davantage au sujet des personnes ins-
crites dans ces listes et je maintiens com-
plètement l'assertion par laquelle j'ai dé-
claré que les députés Delsor et Vondei--
chëêr s'y trouvent».

Il termine en disant :
«Le bureau du statthaltef et le ministère

savent très exactement que ma brochure n'est
pas un « pamphlet» et que mes déposa tfc_s> ne
sont pas des « inventions ». Si pourtant quel-
qu'un devait penser avoir été attaqué à.tiort ,
je suis à sa disposition en Suisse. Zurich n'est
pa;s à Honolulu et possède des tribunaux, qui
punissent comme il convient les détracteur».
C'est pourquoi en avant ! Mon domicile a
Zurich est : rue Léonard 12. »

SUÈDE
Une école modèle.

Des salles spéciales pioto renseignement des
sciences naturelles et de la géographie; des
ateliers pour le travail du bois et du fer;
de coquettes cantines se.ihi.res; des murs ar-
tistiquement décorés; deg salies de bains relui-
s,antes de propre té. Chaque enfant) a son ibanc âi,
part, avec pupitre mobile. Jamais plus da
trente-cinq élèves 'dans une salle. De vastes
cours. Partout de l'air et de la lumière; des
ventilateurs perfectionnés; des appareils de
gymnastique modèles... Pour 1800 enfan ts,
55 maîtres. Une dépense annuelle d'un million
et demi de francs.

Vo'l- ce qu'on appelle une école primaire
è Stockholm.

BELGIQUEUn forcené.
Un soldat du 8e régiment' d'infanterie, Fran-

çois Mulders, congédié de l'armée par suite
de son inconduite, revêtu encore de ses vê-
tements militaires qui portaient la trace de la
dégradation qu'il avait subie, parcourait mer-
credi les débite de boissons du quartier de
la rue Haute, à Bruxelles, en causant du
scandale.

Il pénétra, complètement ivre, dans' un res-
taurant où il demanda qu'on lui servit de
la bière. Mais, vu son état, le patron refusa et
pria le soldat de bien vouloir s'en aller.

Ce refus exaspéra tellement Mulders que,
saisissant une chaise, il se mit à briser tout
ce qui se trouvait autour de lui. Deux poli-
ciers, requis à la hâte, pénétrèrent dans le
cabaret.

Leur vue ne fit qu'exaspérer davantage
encore l'ivrogne qui menaça de les assonimer
s'ils s'approchaient.

N'écoutant qû'e leur devoir, leis agents dé-
gainèrent et firent mine d'appréhender Mul-
ders. Celui-ci se précipita alors sur eux et
les frappa avec une rage inouiïe à la tête avec
Ifl chaise qu'il tenait toujours' à la main.

Les deux pauvres agents ne tardèrent pas
jà être ruisselants de sang.

Heureusement, du renfort arriva. D'autres
policiers tentètent de s'approcher du forcené
et il fellut les efforts réunis de huit hommes
pour le réduire à l'impuissance.

Mulders a été écroué, tandis que ses deux
victimes étaient transportées à l'hôpital dans
un état très grave.

GRÈCE
La torture des prisonniers.

La scène se p«assait, la semaine dernière',
% Athènes. On y jugeait l'ex-croupier Oosta-
gerakaris, qui, ii y .a quelques mois, assassi-
nait le premier ministre, M. Delyannis, en
lui reprochant de l'avoir ruiné par la ferme-
ture des maisons de jeu. Et les débats viennent
d'être marqués par une révélation qui s'appelle
les sombres aventures des lyrans de Padoue
et autres personnages redoutables.

La police est accusée d'avoir employé la
torture envers Oostagerakaris afin de lui ar-
racher (des aveux aussi accablants que possible
pour un complice supposé. Le genre de tor-
ture employé en cette circonstance serait la
soif, c'est-à-dire un supplice que l'on a ba«p-
tisé là-bas de cette appellation : « coup de la
sardine». Le soir du crime, la police aurait
fiait donner à manger! à l'assassin quantité de
sardines, non pas de esardines â l'huile que
nous connaissons dans l'ouest de l'Europe,
mais des sardines grecques, conservées au
sel. On négligea volontairement de porter à
boire à l'assassin et le malheureux ne tarda
plas à souffrir toutes les affres de la soif.
Chaque fois qu'il demandait de l'eau, on lui
en refusait, _ moins qu'il n'avouât la compli-
cité de son complice. Pou de soif, le sinistre
Oostagerakaris finit par dire tout ce qu'on
voulait. Et pour un verre d'eau il vendit —i
peut-être injustement — qui l'on voulut.

ETATS-UNIS
L'éducation d'un milliardaire.

Le fils de M. Georges Westingholise, l'in-
venteur du fameux frein employé sur presque
tous les chemins de fer du monde, vient d'en-
trer dans les ateliers d'une . des usines de
son père à titre de simple apprenti. Il tra-
vaille manuellement, gagne quelques francs
piar jour et comme les' plus humbles de ses cai-
marades apport© son déjeuner ,à la fabrique
dans un panier.

M. WestinghoUse a estimé qne s'il lais-
sait eon fils bénéficier, dans l'oisiveté, de son
immense fortune, il sei_p.it un mauvais père.
Le fils du célèbre ingénieur et inventeur va
donc être tenu de gagner sa vie de la même
manière que les fils de citoyens les plus
pauvres. C'est ainsi qu'on fait des hommes.

Incendie d'un théâtre à Anvers
Voici de ntfuv'eai-S détails sur le formidable

incendie qui a détruit jeudi de fond en com-
ble le théâtre, de la. Scala, à A . vers. Du vaste
bâtiment il «ne (reste plus; que les murs calcinés.

Le veilleur de nuit, en.faisant sa ronde habi-
tuelle après le spectacle, n'avait rien remar-
qué d'anormal. Le feu s'est déclaré vers cinq
heures du matin et $'est étendu avec une
rapidité effrayante.

Les pompiers munis de toute lotir batterie
ont travaillé pendant plusieurs heures pour
enrayer le feu , mais la besogne était pénible,
car le froid qui sévissait en ce moment para-
lysait les ef forts des sauveteurs. ,

Vers sept heures, la corniche s'est effondrée
avec un fracas épouvantable, arrachant !pi
marquise dti théâtre et entraînant avec elle
un pompier, le nommé WiU,&ms, qui a été
grièvement blessé. , ,

Les pompiers ont eu fortf à faire potir pré-
server les habitations voisines, qui étaient sé-
rieusement menacées. Les dégâts sonti considé-
rables.

Si le ïeu avait eu' lieu quelques heures plu-
tôt, il aurait fait un nombre considérable de
victimes à cause de la rapidité avec laquelle
les flammes se sont propagées. La Scala est
le théâtre le plus populaire de la ville et jus-
qu'à minuit une foule énorme avait assisté à
la représentation. Lorsque l'incendie se dé-
clara, les quelques personnes qui demeuraient
dans le théâtre furent réveillées p$r les cris
du dehors.

Le directeur du' théâtre, s& fein'me et e_
fille eurent leur unique moyen de retrait
coupé par suite de l'effondrement de l'es-
calier qui conduit à leur appartement, situé
au deuxième étage. Un homme, du nom de
Willems, fit preuve du plus grand courage;
il réussit à sauver les malheureux qui étaient
à moitié suffoqués, en passant par une fenêtre
d "un étage supérieur.

Les artistes, dont un certain nombre étaient
Anglais, purent enlever une partie des objets
qui leur appartenaient, leurs loges donnant
accès directement dans la rue.

Le théâtre est assuré pour mie somme de
510.000 francs, se répartissant comme suit :
300,000 francs pour le matériel, 150,000 fr.
pour le bâtiment, 60,000 francs pour les ris-
ques locatifs.

LE DRA M E DE BÂLE
Là mort du prestidig itateur Biumen-

feld
Voici des détails sur le terrible accident

qui s'est produit mercredi soir, vers 10 heu-
res iet demie, au restaurant de l'Hôtel de la
Cigogne ,à Bâle.

Depuis quelques jou r ls, un prestidigitateur
allemand, le professeur Blumenfeld, donnait
à Bâle des représentations. Le numéro le
plus sensationnel de son programme conei&t-it
à faire tirer par un spectateur un coup de pis-
tolet sur «sa personne. Au moment où la déto-
nation éclatait, l'artiste faisait le geste de
quelqu'un qui saisit un objet au vol et, triom-
phant, montrait ensuite au public la balle
qu'il avait censé avoir capturée au passage.

En réalité, Blumenfeld, tout en faisant mine
de charger son arme et de placer le projec-
tile sur la poudre, s'arrangeait pour retirer
la balle en même temps que la baguette métal-
lique à bourrer ia charge. Il cachait ensuite
le projectile dans le creux de sa main. Le
coup parti, il faisait glisser adroitement le dît
pi . jectile au bout de ses doigts . t le présentait
au public abasourdi. Les applaudissement»
crépi taient de toutes parts. : i «

Or, mercredi soir, Blumenfeld enfonça) si
profondément la charge que la balle, contrai-
î .menlt à ce qu'il pensait, ne fut pas ramenée
X>ar la baguette. Sans se douter le moins du
rticnde du danger qui le menaçait, le prestidi-
gitateur tendit le pistolet à un étudiant de
l'Université, en recommandant à celui-ci d©
bien viser à la tête.

L'étudiant, sollicité _ plusi-Uïi. repris®
de s'exécuter ,saisit finalement l'arme et, con-
formément aux instructions qu'on venait de
lui donner, visa et pressa- la détente.

Horr eur ! A peine la détonation venait-elle
de retentir que Blumenfeld s'effondrait com-
me une masse sur le plancher. Le malheureux,
atteint dans l'œil droit, avait été tué net.

Ce drame stupéfiant avait à peine duré
quelques secondes ! '

La justice a ouvert une enquête. L'étudiant
est naturellement irresponsable. Toutefois le
juge ^'instruction a décidé d'éclaircir plus
complètement cette mystérieuse affaire et de
rechercher notamment si la victime ignorait
vraiment qne la balle fût restée dans le canon
du pistolet. '

tSf Fouëeïïes ées Banf ons
Sous la locomotive.

BERNE. — Avant-hier à La, gare de Lyss,
\m laitier traversait la voie ferrée avec soa
char au moment où la barrière s'abaissait
Une locomotive de manœuvre prrivait juste-
ment. La voiture a été mise en pièces; le con-
ducteur et son attelage s'en tirent avec quel-
ques contusions sans gravité.
Maison du peuple.

ZURICH. — La municipalité de Zurich proV
pose au Conseil communal de donner ai 'la
société de la Maison du peuple un terrain et
une subvention.

La valeur totale de cette gracieuseté est
de 250,000 francs.
Libre-pensée»

VAUD. — A la dernière se. nc'e du Conseil
communal de Vevey, M. Marias Gaud. d, so-
cialiste, a déposé une motion demandant la
suppression de la formule : « En implorant la
bénédiction divine », à l'ouverture des séan-
ces.
A.u th6__trei

GENEVE. — Depuis quelque tempe, lé
Grand Théâtre de Genève, se donne des Mrs
de ménagerie, écrit un chroniqueur fantaisiste
de la «Suisse».



Mis en g.ut' "par la « C_al _ e Merveilleuse »,
M. Huguer annonce « La Chauve-Souris ». Sui-
vront «Le Dindon », «La Tortue», «Maman
Odlibri», « La, Princesse des Canaries », «Les
Petits Oiseaux », « L'Ours et le Pacha », «Les
Pattes de Mouche », « Les Trois Canards» et
autres vieux rossignols.

On voit que tous les animaux cle la création
y défileront, surtout si l'on songe qu'on( a déjjài
joué «L'Ecole des Belles-Mères », «là, main
de Singe » et des opérettes de Lecocq.

Le Conseil municipal songe à inscrire sur le
fronton de l'édifice : « A l'arche de Noé »,
Un homme écrasé.

Jeudi, un homme d'équipe de la gare de
•' ornavin, à Genève, nomme Antoine Bernard.
i été pris entre deux wagons. Le malheureux
._ été transporté à l'Hôpital cantonal dans un
itafc désespéré. Il a la poitrine écrasée et
plusieurs graves blessures . la fête.

Parti socialiste.

_ L'assemblée des délégués du parti socia-
liste neuchàtelois aura lieu à Chambrelien
demain dimanche, à 2 heures de l'après-midi,
avec l'ordre du jour suivant :

Appel. — Lecture du procès-verbal. — Noi-
mination de scrutateurs. — Perception do
ootisatjoi:is.— Proposition du Comité central
suisse concernant la question antimilitariste.
— Proposition du Comité cantonal neuchà-
telois sur le même sujet. — -^élimination de
délégués au Congrès d'Aarau. — Nicimjnation
de la section directrice. — Divers.
Brûlée vive.
' Jeudi, à St-Sulpîc e', _ 6 heures du sloir, le

jeune G. entendant des af çJj * priants d une
maison voisine, se rendit immédiatement au
domicile de Mme B. d'où pjartaient ces cris.

En entrant, il aperçut Mme B. les habits
enflammés cherchant en vain' à se dévêtir.

S'emparant d'un duvet et de couvertures,
le jeune G. parvint à arrêter les progrès du
feu en enveloppant la malheureuse.

On suppose que Mme B., âgée de 85 ans,
se sera assoupie devant la porto ouverte du
fourneau de son appartement.

Les brûlures très graves aux bras et à la
poitrine laissent peu d'espoir de guérison.
Mort par le froid.

Hier matin, aux environs de dix heures
trois quarts, dans un établssement de Neu-
càâtel un homme d'une soixantaine d'années,
nommé Jacob P. s'affaissait brusquement sur
une table. Inquiet, à juste titre, le tenan-
cier fit demander la police. Un agent dépêché
dans cet établissement emmena le malade.
Celui-ci marcha quelques mèt;-es soutenu par
l'agent, mais, dans la rue du Temple-Neuf, il
tomba de nom .au. Transporté au poste de
police à l'aide de quelques personnes mandées
par le défenseur de la loi, il «expira, à 11 Ji. 20
sans avoir pu prononcer une parole.

8/ironique neueRâtetoise

£a 6£au&9~ée *<oFonês
Les nouveaux timbres.

La décision prise par le Conseil fédéral
concernant le nouveau timbre poste ne man-
quera pas d'être critiquée dans le monde des
artistes, pense le correspondant bernois de
la « Revue ». A qui la faute V Tout simplement
aux artistes eux-mêmes qui, remarque notre
confrère, ne sont pas parvenus à fournir un
modèle remplissant les conditions arti&'fciques
qu'on est en droit d'exiger. H a donc été
décidé, pour les valeurs de 20 centimes et
au-dessus, de conserver, faute de type meil-
leur, la vignette actuelle de l'Helvétia de-
bout avec la lance.

Pour les timbres1 de 2, 3 et 5 een1__es>, ion a
adopté le projet du peintre Albert Welti : un
petit amoureux, sans ailes appar en te_V il est
vrai, faisant coucou derrière une grosse arba-
lète et tenant à la main une grosse pomme
bovarde transpercée d'une grosse flèche. Ce-
la doit représenter Tell fils. Quant aux tim-
bres de 10, 12 et 15 centimeŝ  c'est le projet
L'Eplattenier, de la Chaux-de-Fonds, qui a
prévalu : une Helvetia en courroux, furieus.
_ avoir dlonné le jour à 22 enfants qu'elle
eet obligée de protéger avec un énorme glaive,
dont on ne voit du reste que la poignée.

Pourquoi diable vouloir toujours représen-
ter l'Helvétia sous la fioirme d'une femme
forte aux traits durs ? La Suisse produit aussi
d'exquises jeunes femmes et, parmi le_ pro-
ie® divers, il y avait de fines et charmantes
têtes de Suissesses : mais elles n'étaient pas
assez «Mutter Helvetia»; elles avaient, selon
te dire des experts, un « Pariser Gross. teidt-
luft » au lieu d'un « Schweizer Alpenluft»;
o_ veut une matrone sévère, aux yeux farou-
ches «et aux formes imposantes par leur cor-
pulence. H est juste de dire qu'il a été en-
tendu qu'on ferait à l'artiste la recomman-
dation du photographe à son client : « Bitte,
jetât ein freundlichee Gesicht». (S'il vous
plait, maintenant une figure un peu souriante.)
Mais vous verrez que le public ne sera, quand
même pas satisfait et ce avec raison, conclut
le Dr Bovet.

** *
Nous ne sommes pas ton. ï Mt 3_ .cï_ _

avec M. Bovet M. L'Eplattenier avait so_ -
mis quatre projets. Celui qu| a été choisi nous

p;a_aîfe certainement Iieurelix, malgré l'opulente
plastique de l'Helvétia. Les experts ont bien
f. it de ne pas admettre la Suisse personnifiée
par une espèce dé Parisienne à, lia taille de
guêpe. C'est plutôt alors qu'on aurait crié à
l'erreur.

Au reste, il est très difficile dans un format
aussi rédiiit que celui d'un timbre-poste de
réunir toutes les qualités. Le projet de M.
L'Eplattenier n'est peut-être pas non plus des-
tiné à être exécuté tel quel. Il .subira sans
doute encore des retouches.
Récital Dutertre»__ 

Amphithéâtre archi-comble hier skoir et delà
bien avant le moment fixé poinr l'ouverture
du Récital de M. Dutertre. C'est qu'aussi le
programme composé avec soin réunissait du
Molière, du Racine, du Victoir Hugo, avec
du Beaudelaire et du Rostand ; un exemple
et des meilleurs de presque tous îesl genres
en vers de même qu'un échantillon de tontes
les poésies classique, romantique, parnas-
sienne et contemporaine.

M. Dutertre, qui avait tenu à satisfaire tous
les goûts littéraires, met au service d'une
excellente diction, un grand talent de comé-
dien. On l'a écouté religieusement pendant
uns heure et demie qui a dû ne paraître lon-
gue qu'à lui-même. Nons vofolons espérer que
les applaudissements d'une assistance consi-
dérable auront un peu atténué la fatigue de
l'enchanteur qui a dit avec tant de finesse
«Le Chat, la Belette et le petit Lapin », et
fait remn. quab'ement valoir plusieurs joyaux
des lettres françaises.
Théâtre.

Nous rappelons que dem'aïn dim'anche, on
joue « Mireille » en marnée, avec les princi-
paux sujet de la troupe d'opéra.

Le soir, à la demande générale «Boccac .»
Iqfai, a voibtenu un si grand succès le 11 janvier,
où presque tous les couplets furent bissés.
On sait que nos sujets d'opérette ont tous,
dan s « Boccace », des rôles h leur taille, et
qu'ils connaissent la pièce à; la perfection.

C'est un très grand succès pour eux en per-
spective que la sosiée de demain.

Un article sur La Gianx-de-Fonds
dans la «Patrie Suisse »

Noire excellent confrère illustré de Ge-
nève, «La Patrie Suisse » consacre son dernier
numéro presque en entier à une mon.gr. phie
de la Chaux-de-Fonds.

L'article est accompagné dé fort belles illus-
_i_t _ o_s : mentionnons entre autres un excel-
lent portrait de M. Paul Mosimann, Président
du Conseil communal, une vue générale en
deux parties, la reproduction des principaux
lieux de'culte, y compris le nouveau temple
de l'Abeille, la nouvelle gare aux voya-
geurs, ime jolie échappée de la Maison Mon-
sieur, etc. etc.

Le texte est jsigné : «Un Sapelot ». Il
est certes intéressant et présente un tableau,
complet quoique résumé de notre vie, de notre
histoire, do nos institutions locales; il'donne
de nombreux renseignements statistiques, des
appréciations sur le caractèr e, les mœurs et
les habitudes de noifcre population.

Ces appréciations par exemple, nous pa-
raissent appeler quelques petits commentaires.

Le Sapelot en question n'y est pas toujours
tendre ni surtout exact. Et comme la « Patrie
suisse» est fort répandue, nos braves confédé-
rés vont peut-être se faire, d'après cet article,
une opinion quelque peu fâcheuse sur notre
compte.

Voiici un premier échantillon consacré à
l'architecture en général :

«On remarque ici ou. lp \ quelques édifices
dont la modernité n'exclut pas le bon goût,
mais il sont plutôt rares : il faut reconnaître
que les architectes chaux-de-fonniers ne se
sont pos souvent mis en frais d'imagination.
On ne saurait leur en vouloir. Qui paie com-
mande. Les propriétaires leur ont dit de cons-
truire le plus de logements d'ans le moins d'es-
pace possible. Et ils ont édifié de vastes ptara .
lélipipèdes ,dont chacun a été recouvert de
toits à quatre pentes rapides d'où la neige
dégringole facilement au moindre rayon de
soleil. Il serait injus te de voir dans ces gran-
des « boîtes » uniformes et disgracieuses des
moidèles d'architecture populaire montagnar-
de.»

Le Sapelot devrait ajouter qu'e « ces gran-
des boîtes uniformes et disgracieuses » ren-
ferment en général des Appartements autre-
__ent plus cohfoirtables, plus sains, plus agréa-
bles en un mot, que les soi-disant «villas »
égrenées aux alentours de nos grandes villes
suisses.

Pour juger notre architecture, il faut se
rappeler que nous sommes avant tout une
ville de travail et que l'essentiel ici est d'être
bien logé, car le climat est rude.

Or, sous ce rapport, mms sommes Large-
ment avantagés et si nos maisons ont des
apparences plutôt inélégantes, ça nous est
parfaitement égal L'intérieur est bon et c'est
tout ce qu'il nous faut.

Passons à un autre exercice.
Voici une nouvelle tranche de M. le Sap£-

to_
«Les d'an_-d'e-Fo__refi_ aîflSSOf 8 se réunir.

Pour cela^ tout prétexte leur est. bon : musi-

_ae, f eligk>_ pbli_q*0'e, tu1, gymnastique, théâ-
tre, bienfaisance, sports, beaux-arts, intérêts
professionnels. Nous ne croyons pas qu'au-
cune ville suisse renferme ua aussi grand
nombre de sociétés de tous genres. Un « Chan-
tier » qui se respecte est membre actif, pas-
sif, "honoraire ou correspondant d'une douzaine
su moins dissociations.

» Cette profusion del sociétés a e_ pour, heu-
reux résultat dé développer l'esprit civique
et de rapprocher les diverses catégories de
citoyens.

» Même enfre membres des trois p&rtis poli-
tiques, — radical, libéral et socialiste, —
les relations personnelles restent générale-
ment cordiales. II est entendu que les radi-
caux sont de « sales bourgeois», les libéraux
des « réactionnaires encroûtés, des suppôts de
l'infâme capital », et les socialistes des « fau-
teurs de haines et de désordres ». Cela n'em-
pêche pas les uns et les autres de se; considérer
% l'occasion comme de bons citoyens et d'u-
nir leurs efforts lorsqu'il s'agit de défendre
les intérêts communs de la cité.»

Don'a il lest entendu que le parti radical est
comptée de « sales bourgeois», le parti libéral
«d'encroûtés » et le parti socialiste de «fau-
teurs de haine ».

C'est beaucoupi dire. On pourrait plus jus-
tement reconnaître qu'il' y a peu de villes en
Suisse où la différence des classes se. t moins
accentuée que chez nous. Quanit à l'influence
de la politique dans les relations journalières,
elle n'existe pour ainsi dire pas.

Concernant les questions religieuses, îe Sa-
pelot de la « Patrie suisse » a encore des ap-
préciations assez siuguiières. Ecoutez plutôt :

«Peu t-être tes rivantes religieuses Sfrat-elles
plus accentuées. Certes, les Chaux-de-Fon-
niers d'aujourd'hui estiment avec Montaigne
que «c'est mettre ses convictions à un bien
haut prix que d'en faire cuire un homme
tout vif». Cependant, des progrès restent
à accomplir pour que la tolérance soit pra-
tiquée comme elle devrait l'être. On s'ex-
communie volontiers d'église à église, de cha-
pelle] à chapelle. Et Dieu sait que ni k-s égli-
ses ni les chapelles no font défaut!! il y a les
nationaux et les indépendants, les catholi-
ques-romains et les 'vieux-catlîoriques, les ana-
baptistes et les cœurs purs, les israél'tes et
les mormons, les darbistes, les moraves et
les salutistes... sans parler des libres-pen-
seurs ,qui mettent à défendre leurs idées
un aèle et une ferveur tout à fait remarqua-
bles. S'il était vrai que, dans Oe domaine
religieux, du choc des opinions jaillit la lu-
mière, La Chaux-de-Fonds serait la plus éclai-
rée de l'univers. »

En' voilà des idées. « On s'excOlm'nmme vo-
lontiers d'église à église . Où, juste Ciel, le
bon Sapelot a-t-il vu ça?

Et ces chapelles sans nombre : Les Cceure
purs!! Les Mormons!! L'Eglise morave ?

On demande l'adresse de l'Eglise des mor-
mons, s. v. p. ? Quant ;\ l'Eglise morave,
elle n'existe plus depuis plusieurs années.

En ffoiii. ca?*, il y a peu de Villes où les riva-
lité- religieuses existent moins quà la Chaux-
de-Fonds, quelques rares exceptions mises à
part. Dire le contraire, c'est bien peu connaî-
tre l'état d'esprit de nos populations à cet
égard. i f ¦ '. .

Mais le bouquet, c'est lorsque le Sapelot
dit ©on .tpiuion sur les choses de l'art et de
l'esprit .

«Le public chàUx-de-fcinme- ne 'Se pas-
sionne guère pour les choses littéraires. Voyez
le théâtr e, qui pourrait exercer à ce point de
vue une influence décisive ! Au lieu d'une
bonne troupe de comédie interprétant les
chefs-d'œuvre classiques et modernes, La
Chaux-de-Fonds se contente le plus souvent
de prétendues «compagnies lyriques » qui se
bornent! à répéter tant bien que mal les Opé-
rettes grivoises de l'ancien répertoire , et qui
massacrent de temps à, autre, le dimanche,
quelque bon gros « mélo ». Il est vrai qu'a-
vec la subvention communale de 3500 franc s.,
il serait assez difficile d'obtenir des artistes
capables de rivaliser avec ceux de la Comé-
die-Française ou du Grand-Opéra.

Un sens artistique plus développé, Un esprit
public cultivé davantage, voilà ce qui fait
encore défaut à co peuple, qui ne manque ni
d'intelligence ni de finesse.")

Qa'esfe-ce que voua dites de cette ct prêfen-
due compagnie lyrique qui répète tant bien
que mal les opérettes grivoi'ses du vieux ré-
pertoire »' ? ;

Il faut n 'avoir jamais mis les pieds au théâ-
tre pour avancer de pareilles balivernes. Et
c'est aussi un affront plutôt gratuit au public
qui remplit notre salle à' chaque représen-
tation et qui n'est pourtant pas complète-
ment dépourvu de sens artistique et de goût
littéraire.

On voit pà_ Ces quelques extraits que
l'article de la «Patrie suisse » aurait gagné à
être un peu plus exact et un peu moins ser-
monneur. Surtout qu'on a suffisamment la
manie de nous dénigrer au-dehors; ce n'est
paa la peine d'ajouter de nouveaux chapitres
aux histoires en cours. ' ;

Ch» NICOLET.

Communiqués
Groupe lyrique.

Le -Groupe Lyrigue va reeb|ffl_ ife_ce_ &$
concerta si appréciés. Son directeur actuel,
M. Eug. Fehr, très énergique, musicien con-
sommé, saura sans nul douté consiarver HT*Groupe Lyrique la beUe réputatjom qu'il _
su se créer. .

Le «concert de début aura lieu demaùi «ft
manche à la Brasserie Ariste Robert, aved!
un programme entièrement nouveau et çonfc
posé avec le plus grand soin.
La Prévoyante.

Nous rappelons aux membres ds la Pr'8.
voyante l'assemblée générale du lundi 2. cou.
rjBWt t à 8 heures trois quarts du eosr, à VAu_*phithéâtre du Collège primaire.
Conférence religieuse.

Nous attirons l'attention -du public re. patH
sur la dernière conférence do M le pusteur
Saillons, dimanche, à 8 heures du soir, au
Temple national (voir aux annonces).
Piste <le luge.

La piste de luge dti| RéservOh. en baal le CrSl
des Olives, d'une longueur de 500 mètres,
sera mise dès demain à la disposition, des
lugeurs.

Cette piste a été faite sur la demande _n
Club des Sports d Hiver.

"Mon fils avait les glandes <îu
cou gui supputaient, j'employai
emulsion Scolt et bientôt la
suppuration cessa, les glandes dés-
enflèrent et l'entant se rétablit
complètement".
Adol phe Flum , Zurich, 105 Weiabesgstrasse,
6/1 l/ K j Oj ,

Dans tous les cas
d'altération du Sang,
de Faiblesse,

tllil iil Obil&l
EST

LE MEILLEUR OMTIE
et Reconstituant.

L'Emulsion Scott, à limite de foie de morue et
aux hvpophosphites de chaux et de soude, est
manufacturée elon le véritable et unique procédé
SCOTT. Exigez toujours l'Emulsion avec la
marque : " le Pêcheur ", marque du procédé Scott I

p . L'Emulsion Scott est vendue dans
\S^en toute» les bonnes pharmacies.

2 rt. 50 Echantillon envoyé franco contre
et SO c«nt. de timbres-poste adressés,

c -o. en mentionnant ce Journal , 1
, _, r r* SCOTT & BOWNE. Ltd., Chiassoletlacoa. (Tessin).

de l'A g-ïieo téU_£_rnpliiiiue mutmm*
27 JANVIER

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

P3_ .ieu_ et doux dans. Io Nord ;
nnagcnx et frais dans le »ud.

Le général André sur la sellette
PARJS. — On annonce que M. ti .  .û 'èI

Faure, député nationaliste de «a Seiae, vient
de déposer une motion demandant qu 'une en-
quête soit -o'averte sur la gestion du général
André durant son passage au ministère de
la guerre.

Sa Russie
PETEESBOURG. — Le congrès de «sins !e«

partis révolutionnaires, récemment réuni en
Finlande, a résolu d'entraver par torns les
moyens possibles l'élection de ia douma de
l'empire et d'ajourner tenus les actes révolu-
tionnaires .jusqu 'au 14 mars, époque à la-
quelle recommencera la lutte des 'ouvriers et
des paysans contre le gioiuverneinent.

EIGA. — Daus la nuit du 25 au 26 ianvfef,
om a déooiuvert un dépôt d'armes de l'organi-*
sa tion de coimbat révolutionnaire ; un grand
nombre de fusils, de revodvers, 30,000 car-
touebe- et une quantité d'armes blanches 0|nt
été «saisis.

1 ——mtmm • ——¦

ty épécf ies

Autïi©ut,Iiî»|ue et crue!.
Le mot qu'on Va lire fut prononcé et e_J»

tendu à l'audience de la '9a Cba mbre c_ rre<_ -
tio.nnelle de Paris, à l'occasion du procès Jar
IttZGlfc.

Me B.arl .ir_ : « Ce nrllionnaire d'hier est t-xntt
ressources d'ans le présent... »

TJn avocat, dans le prétoire : « Donnez-lui
une part des 30,000 fr. qu'il votis a versés
comme honoraires!»

MOTS l»OUft RIRE

¦̂ __ L°_S__ _" an Restaurant des Annes-Rénnies.°lre
C^epS:rr ' RESTAURATION ^^^mTSSsT-Z



Boucherie Sociale
à La Chaux de-Fonds

ASSBMBLÉÏGÈHÉEALE
des Actionnaires

le mardi 30 janvier 1906
k 8 >/g li- du toir

i riià. Bl-dB .ille de La Ckuix-d.-Fonds
Ordre du Jour t

1. Approbation du procès-verbal de la
(lumière assemblée.

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

8. Rapport dea contrôleurs ayant pour
objet la décharge du Conseil d'adminis-
tration.

4. Adoption des conclusions renfermées
dans ces deux rapports .

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

(i. Nomination éventuelle de contrôleurs.
7. Divers. H-282-C 1229-1
Aux termes des dispositions de l'arti-

cle 641 du Code fédéral des obligations ,
los comptes, l'inventai re, le bilan et le
compte de prolits et pertes et les rapports
du Comilé et dos contrôleurs seront à la
disposition de MM. les actionnaires chez
M. Paul Chopard , rue de la Paix 7, &
I_.ii Chaux-de-Fonds, à partir du 20
janvier 1906. 

MÂSSEUR-HERB0RIS1 E
B. I! VUKAS reçoit tous les jours , IC.
rue de la Serre 16. 12378-69

Terrains à vendre
L'Hoirie SOMMER offre à vendre de beaux

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

S'adresser pour renseignements et consulter le plan, à
M. E. SOMMER: rue Neuve 11. 9.8-13

t Installations électriques de tous genres, à faible courant |
?jp _t*__i*__B-j ____c« c?MW.€*:¦?»M-.zum3___§>S
<$ E_ .ECT__ iClEt_ -APPARE.L_.EUR BREVETÉ .̂
j *.., . ¦ i ¦ ¦ ¦ — «wwcowi L̂

# Représentant : HENRI SCHŒCHLIN. Ingénieur +
 ̂ BUREAU TECHNIQUE 21808-5» *W

téléphone 1189 13, Ru_ Daniel Jea_.Ric_ .t_rd , 13 Téléphone 1189
*P ¦ +
*̂  Sonneries. — Téléphones privés. — Piles de tous systèmes. — Piles pour motocyclettes et automobiles <^>A. Tableaux indicateurs. — Conlacls de sûreté. — Porte-voix. — Serrures électriques. ?

 ̂
INDICATEURS à di-tance de niveaux d'eaux. PARATONNERRES. 

^
# DEVIS GRATUITS VENTE EN GROS ET AU DÉTAIL PRIX MODÉRÉS ^

BMT Î3__tretie_i d'ii_stalla.tio_is *k forfait ^̂ f

POUR L'AMÉRIQUE
Passages en toutes classes par paquofaols rapides des meilleures lignes, son

traités au départ de La Ghaux-de-Fonds par 21319-4

J. LEUEHSER6ER & Co., Daniel-Jeanrichard 27
SW~ Agence principale pour l'émigration (Représentant : M. RODE .TUGKY.).

N.-B. — M. J. Leuenberger, ci-devant à New-York, donnera des consultations
chaque lundi , mercredi et vendredi .

Une fabrique de machines
de la localité demande de
bons 4268-1
mécaniciens

tourneurs-ajusteurs
Entrée de suite. — S'adres-
ser, sous initiales U. R.
1288, au bureau de I'IM-
PA RTIAL.

CHAUFFAGE CENTRAL
INSTALLATIONS SANITAIRES

_ *& ,—

Graber, Vidanô I Cis
& __ __. C__C___1_T_B_L-I_»__«__ OKTIÏS

47, rue Jaquet Dros 47.
BUREAU TECHNIQUE

_».

¦ 

CHAUFFAGE à l'eau chaude, à la va-
peur à basse pression et par ôtnge .— Chauf-

1 iîsige d« Serres. ,— Conduites d'eau.
Installations de Rains et Water-Clo-

sets. Service à l'eau chaude depuis le pota-

Installations de GAZ pour l'éclairage
et le clicuîfage. !

Dépôt (l 'APPAREILS en tous genres
pour l'éclairage au gaz.

POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS à

Véritables Hess âier
Installations d'Acétylène pour maisons particulières et localités

entières.
——¦ **4f *  ,M ' —

Plans et Devis sur demande. g3JT TÉ LÉPHONE * 103 198

. ' 'WBÊ-\W-%\WÊLWWÊBi
.. . îxr&_W___K '. '- -W&I&¦_¦¦_¦_ __Til -__ —_—__ ———_____ -__ ''_j%. _ :;.iUî__,'i__a,'a _̂:i_Éi__i

Dépôt de la

SOCIÉTÉ UONYMB DSS TOILERIES
de la Suisse romande 0-1S16-N

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL : 20786-12
Briques, Tuiles, Ho m* «lis, eto.
DEPOTS : OHAUX-DE-FONDS : Gare des Marchandises. — HAUTS GENEVEYS :

Buffet de la Gara.

font© It diu Iiiiiii
à La Chaux-de-Fonds

» ¦ ¦¦

Pour sortir d'indivision , MM. Lazzarini , Strehler, Brusa , Benz et Scliom expo-
suront en vente aux enchères publiques , le Lundi 29 janvier 1906, à 2 heures du
soir, _ l'Hôtel juiiiciairo de La Ghaux-de-Fonds , salle de la Justice de Paix , les deux
maisons Rue du Nord , Nos. 7 et 9, articles 8061 et 306.2 du cadastre de La
Chaux-de-Fonda. H-228 G 1010-1

Chaque maison est assurée contre l'incendie pour fr. 31.800.—. Très hon rap-
port.

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

S'adresser pour visiter les maisons à M. Charles-Oscar Dubois, gérant.Hue Léopold-Robert 35, ot pour prendre connaissance des conditions de la vente
«iu notaire 15.-V.  Ho!le. à La Chaux-de-Fonds.

Montres ne contrôle Q
Patent BOrk _4 _j s ^_hs*.portatives ou statiemnaires /_^ > __^^^_^^pour gardions , garde-malades, chauffeurs , ouvriers, etc. wW^ /̂^^^i

PROSPECTUS SUR DEMANDE fc^*̂ _^̂ JHans W. Egli. Zuricn n §8§p
Représentant de la Fabrique de l'inventeur. ™ êsas*"̂

(_à 1060g) M 265-12

Une source de force pour tous
•>¦- ' w_\ >______ ! °ceux qui se sentent fatigues g

et découragés, qui sont faibles »
des norîs et de volonté, c'est le

1 SANATOGÈNE i ?— _
2700 médecins ont recommandé cette préparation. **

En vente dans les pharmacies. - Brochure gratis par
H BAUEH k CU., Berlin SSST. 48 et Bâle, Spitalstrasss 9.

Etude Ch. BARBIER, notaire
nie Léopold Robert 50.

A LOUER
pour lout de suite ou époque à convenir :
Pl'ftOPA Ç Q 9 ^

me 
"
ia88 de 2 chambres,

i l U g l O O  u'Oj cuisine et dépendances.
DiiAffnÀc. û <J ~me étage de 2 chambres«TiOgl Ba ïJ-dj dont l à  feu. 728-10
Ppftdl»ûC Q h ~me ètiilï0 de % chambres

1 Ugl CD 0"W, et cuisino.

Fritz-Courvoisier 63, BUft S!
aine et dépendances.

P AîI /I O QR rez-de-chaussée d'une cham-kuUU C ûU, bre et cuisine. 724

Pllits 'ii) ~me ,;!age de 3 grandes cham-111119 li/j bres , alcôve, corridor, cuisine
et dêpendune ss , bien exposé au soleil. 726

Léopolu-MerFii, "MS's if
gare. 726
j1 .-il! à dp Rft deuxième élage, beau loge-UUIiCgO UOj ment da 4 chambres, cuisi-
ne et dépendances. 1098

Pour le 30 Avril 1906:
Pavi fl _ ^me 

"
ta8e de 3 grandes cham-

Xldllll Of bres à 2 fenêtres , corridor
éclairé , cuisine et dépendances, avec tout
le confort moderne. 728

RAt _ _ ._T0. _ i.l0 _ 3me éta«e de d8UXnulCl-UC- ïlll_ \}f chambres, chambre
de bains, cuisine et dépendances. 729

T Ul _ 1flallY S 2me étaE8 d8 3 chambres,
ICllCdUA O, cuisine, dépendances. 780

Inrïlieft>ia il\ rez-de-chaussée de trois
IliUUoU lo IV) chambres, cuisine et dé-
pendances. 731

P .nmanaria ¦_() ame éta8e entier com-riUl -i/llaUC 1Û, prenant un logement
de 3 chambies et un grand atelier avec
bureau. 782

Fl _ lh _ i9i rez-de-chaussée de 4 gran-
1/UUOS lui} des chambres, corridor, cui-
sine, dépendances , avec tout le confort
moderne. Belle exposi tion au soleil. 738

M L . 10"W_L«___ »
de suite ou pour époque à convenir, rue
Léopold-Rohert 48, 861-7

appartement
composé de 7 piéces. cuisine, chambre ds
bain avec installation complèie, chauf-
fage central. 

Pour fin avril 1906 ou plus vite, rue
Léopold-Robert 48 et 52 :
DB grand Magasin ^TX l^
Un petit Magasin i5 S_. 9 0 X 4 m -

S'adresser à la Banque Fédérale, a La
Chaux-de-_ onds.

Caries postales illustrées k_S__t

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

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

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

19483-3 H-6592-Z Se recommande au mieux , A. Hertig.

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

BONBONS DBS VOSGES
A1" J@\ Infaillibles

Bourgeoni f & Si  - contre

Sapins ĵ **H$_ Wtf$ Toux
des \mjffillF Catarrhes

Vosges 
^EMS Bronchites

Exige'lafor- J?™, me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — Eo vente partout.

Seuls fabricants : 19815-17
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES • entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon.

BEiO MAGASIN MODERNE
& loner

au centre de la ville, place du Marché ;
conviendrait pour tout genre de com-
merce, vu ses grandes dépendances au
sous-sol | 17602-14*

S'adresser an bureau de I'IMPj .im__,.

MachinesJ graver
A vendre 2 machines à graver, neuves,

avec accessoires. Eventuellement , ou ac-
cepterait en paiement tous genres de
montres.

S'adresser a M. Oharles-OsoarDuBois,
rue Léopold Robert 35. 1127-1
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APPAREILS de CHASSE Anglais rite et si*
Chambres ie Bains - Ohauffe-Balns garan tis

BA IGNOIR ES en Zinc et en Fonte émaillée
TUYAUX CAOUTC HOUC pour Eau et Gaz, 1er choix «_„

FOfllPES - aspirantes el refonlaotes
fonctionnement garanti , manutention légère et facile

ii 5UUP-PES d'aspiration et Accessoire». Robinetterie. TUYAUT ERIE et tous Articles pour installations

P^^ 

FONTAINES — JETS »'E1U — BASSINS et CUVETTES

Chauffage unirai â eaa chaude et vapeur
CONDUITES DE GAZ pour Cuisines et Éclairages

âj f*_ W® _ _\ f ^ _ )  ,f _8> S i%l  __P& <#% _ 5 D __ ©%i^S BP* IP^fc^_. 9S_g st_ ___«F ¦ ¦
" _ " SB B _§-L I? __T «r  ̂s_sfl! »___ ___' __» El 8__ __?€__ a£. SOI » IDi i('% 1_J Sis ̂ » &____# Irl W If w _L &. SrC^ -# S__ ___ > ¦ IH. .'_ M -1V W I _ W W  i i_a .___ i _ _

Rne de la Serre 40 ENTREPRENEUR Rne de la Serre 40
Téléphone LA CHAUX-DE-FONDS

Oa dr imite à loner
p dut* Avril, un beau LOSEUEUY
mosSerne fie B piéees» — Acides»
ses* les offres détaillées aie©
prix, Oase postale 1128. 1VU _,
¦. H 1 . " ll' W 'l ll' i l 'HI I _ IH Il _ . i l . . .  I ¦¦I hB lllMiH I—¦¦¦ 111» MM—WiMimiWMI-l'Pili !»¦ >¦¦__¦» ¦¦H iiiiB I _IIWIIII H II i_ n  un i ¦_ _¦

Perret & Cie
Banqne et Recon .rements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 27 Janvier 1906.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins '/s % de commis-
sion, de pap ier hnn.'able sur • 12469

CJ __c _!_ -xr Gr -TS m
j Cour l KH*.

UntES niinqne . . . .  ; ÏB.ÎO —
» Contt et pelils appoint! . . . .  15.1K 4°/,
» Acc aiifi l. 2 mois . . Min. L. 100 Î5.IS 4°/,
» « » 80 à90Jonn, Min.I» 100 Î5 <U t'/,

flMCE Cfanquo Paris 100 î:. —
n Courte échéance et petits app. . . 100 25 8%
» Aco. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 tOO. Sà 37,
» » n 80 à 90 j. Min. Ft. 3000 100 30 3"/,

IE16IÇUE Chèane Bruxelles , Anvers . . . 100 - —
n Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 cli. . . . luO 05 4%
» Traites non accept., billets , eto . . 1«10. — ; i1/ .1/ ,

UEMBIE Chè que , courte éch., petits app. . 123. — —
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 25 57,
n n » 80 it 90 j., Min. M. 1000 133 3b B»/t

ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  100.10 —
» Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. lOil.lli 57,
n n » 80 à 90 jours . 4 chiff. I OL .IR 57,

M__M Court ju. 75 »•/,
n . Acé. holl. I à 3 mois, .  . * chiff. J0?.?5 3o/„
n Traites no_i accept., billets , elc. . 207 75 8V.7,

IIEM E Chèque 104 7o -
o Comte échéance (04 70 47,7
» Acc . aulr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 10».70 47,7

B)ISSE Bancable ;usqu a 120 jonrs . . . Pair 57,

Billets île banque Irançais . . 100.Î3 —
Billel s de bai 'ii 'ue allemands . . 1_ H 05 —
Piéces do "20 francs . . . .  100 :•¦ '/ , —
Pièces do 20 marks . . . .  54.6l —

•\TA .  __. 13 TT H9
ACTIONS DKMANDB OFFRB

Banqne commerciale ncucliStelolse. . 49U . — — . —
Banque du Loclo — .— — .—
Crédit foncier neuchàtelois . . . .  — .— 615. —
La Neuchàleloise « Transport » . . — . — «80 —
Fabrique de ciment St-Suloice . • . — .— — .—
5h.-il<—or Tramelan .avannes . . .  — 100. —
2-ienun-de-fer rogiouai Brenets . . .  — 100. —
_lh. -de-fer Saignelégier _h.-de-Fonds . — 126. —
Bociété dc con^lruct ion Ch. -de-Fonds . — 450. —
Société imnioiiilière Chum-de-Fonds . JOO. — — •—
Soc. de construction L'Abeill e, id. — 440.—
tramway de la Cli»ui-de-Fu nds . . — 180.—

OBLIGATIONS
l 7o Fédéral . . . .  plu» int. 100 75 —
V 7i 7, Fédéral . . . .  » 9». - —
I ., Fédéral . . . » , «a - —
l Vt . Etat de ..euchâle l . » -• — —I «A » » l0i — — •—
I 7, 7, » » "«> •— -
IV ,  _ " • - W 5 °
* Vt V, Banqne cantonale » 100.— —.—
ï 7» V » ¦ - ¦— —•—
* • , Commune de r ieuchltel • 10».50 —.—
S 7, /. » » -•- 97W
* V, */• Chani de-Fond». » 101.— —4 7. » • — •— '"' H>
i *i: •/. . • — m—s '/, y. » , , » —- —
4 7. Vf Commnne du Loela » — „ —
, */ _ *,•_ . p - 100 -
3,80 Vf » • — — •""
4 7o Crédit foncier neochtt. » tOOtl - .—
3 *•. 7, n » — 100.—
* •/, Genevois avec primes ¦ 109 50 110.50

Achat et vente de Fonds publics, _Ienrs de placement , actions
Ibligations, oie.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or «t arpent. Vente de matières d or et d af

gent a tous tares et de tontes qoalités. Or lin pour doreurs.
Prêts hypoiti 'icaires. Escompte et encaissement d'effets «or la

Suisse et'l Elranser.

Bulletin de Droit usuel
Droit civil. — Droit ailrainistratif.— Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure ,—
Lois spéciales.

B. S. 169. — Votas defez adresser _rie re-
quête ait Président du Tribunal qui se pronon-
cera au vu des pièces que voue devez produire.
Je tous conseille de vous (adresse.! à uni homme
de loi qui vous rédigera cette requête. Les
fr 'ais peuvent arriver à 50 fr. environ.

De LAROCHE.

R sera répondu cfans lo BuIIe lin à toutes les ques-
tions adressées à M. De LAROCHE, jurisconsulte.
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par leltre , joindre adresse, poste restante ou autre
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Oisorétlon
absolue.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le Bulletin du.samedi doit
parvenir au Bureau de L'Impartial le mer-
credi, à midi, au plus tard.

Du 20 au 25 Janv ier 1906
Recensement de la population en Janvier 1905

1005 37.883 habitants.
1904 87.7B3 »

!n_ nienta.ion : 150 Jiabilants.

^fj»i». «nos.» '
Perret Henri-Charles, fils de Henrî, erâplôij-

aux Services électriques et 3e Alice née
Leuba-, Neuchàtelois.

Demaison Berthe-Lucie, Elle de Ulysse-Eu-
gène, manœuvre, et de LuciarHerminie née
Froidevaux, Française.

Mlenbaeh Marcel-Albert, fils de Charles-Os-
car, faiseur de ro_sorts, et de Flora-Eachel
née Bernard, Bernois.

Bachmann Bluette-Yvonne, fille dé Jules-
Emile, commis, et de Lina-Emma née An-
<i_es, Zurichoise et NeuchâteloiÊe.

Dânzer Louis, fils de Louis-Henri, agricul-
teur, et de Marie née Ziircher, Bernois.

Stébler Hélène-Marguerite, fille de .uliert.
Christian, guillocheur, et de Anna-Bertha
née Renier, Bernoise.

V-ille Mes-Andre, fils de USuis-Charles, }_ ¦!_--
nalLer, et de Laure née Rofoerl. Tissot, Neu-
châtelods.

Allenhach Frieda-Marguerite, fille dé Johann-
Siamuel, crultivateur, et de Rosine née Lerch,
Bernoise.

Jjaco. Blanche-Aimée, fille dé Ami-ljouis, agri-
culteur, et de Ida née Luscher, Neuchâte-
ioise et Bernoise.

Oo'lombo Giovanni-Battisf-, fils de Giovamii,
terrassier, et de Argentina née BrambiUa,
Italien.

Janner Arl&tte-Emilie, fille de Marcel, re-
monteur, et dé Berthe-Andréia, née Racine,
Tessinoise.

Mertenat Emilie-Agnès, fille de _oi_is-Jo).eph,
restaurateur, et dé Emilie Karkoska, Ber-
noise.

Genret Nelly-Lctaise, fille de feu Louis-Vin-
cen., et de Berthe-Marie née Thoullier ,
Française.

Droz Marguerite-Hélène, fille de Alfred-Au-
guste, horloger, et de Louise-Henriette née
Kampf, Neuchâteioise.

PpomeNHen d_  mariage
Bûcher Joseph-Peter, aide de laboratoire, Dtt-

cerneds, et Boichat Marie-Luciane-Irmine,
tailleuse, Bernoise.

Meyer Ferdinand, commissionnaire, Bâlois, 'et
Krebs née Krebs Marie, journalière, Ber-
noise.

Droz-Georget Gustave-Edouard, technicien,
Neuchàtelois, et Tièche Blanohe-Emma, ré-
gleuse, Bernoise. ,

5t iiriajtP« . civils
Racine Fritz-Henri, faiseur de eiecréfs, Ber-

nois, et FransioJi Léontine, horlogère, Tes-
sinoise.

Déc .n
(Les numéros «ont ceux des ja lons du cimetière)

26620. Perrin née Steiner Maria, fille de
Gabriel, Vaudoise, née le 14 sepibembre
1820, déoédée à Corcelles.

26521. Enfant féminin mort-né à «Charles-Liéon
Brunner, Bernois.

26522. Zulauf née Girardin Marie-Anne-Ca-
therine, épouse de Golttfried, Bernoise, née
le 10 décembre 1869.

26523. Probst Edmond, fils de Alphonse et
de Bertha-Liua Perregaux, Bernois, né le
12 janvier 1906, décédé à Neuchâtel.

26524. Rieckel Jean-Adam-Henri, époux de
Louise-Emma-Elisaheth Rochat, Neuchàte-
lois, né le 18 février 1834.

26525. Joseph Ulysse-Charles, fils de Ulysse-
Henri et de Henriette née Dubois, Neuchà-
telois et Vaudois, né le 28 décembre 1868.

26526. Grahn Cajnille, époux de Ida Dubelly
née Werner, Français, né le 13 janvier
1863.

26527. Wsgt a__ Iefe-Louïs, époui de Hé-
lène-Henriette née Monard, Soleuroi-. né
le 29 novembre 1878.

26528. Bfii^i née Beaujon Jeanne-Céci_a\
épouse de Jules-Alfred. Bernoise, née. le
25 septembre 1869..

26t>_D. Fliige née Ha'nîm Maria, épouse d.
.Chailfts-Christian , Badoisc, née le 14 fé-
vrier 1852.

26530. Viennet née Praileur Marie-AugUStinê'v
épouse de Edouard-Jean-Baptiste, Française,
née le 17 mai 1858.

26531. Wiget Antoine-Josc-ph-Marie, époux dé
Lina-Juliette née Maier, Schwytzois et Neu-
chàtelois, né le 16 janvier 1867.

26532. Richard Nelly-Mariette-Elise, fille 'âë
Reynold et de Marguerite-Louise Debrot,
Neuchâteioise et Bernoise, née le 31 août
1905.

26533. Lauener née Wagner Emma, 'épouse I.
Georg-Eduard , Bernoise, née le 30 janvier
1866.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds.

4 L09SB
Pour le 30 avril 1900 :

Frltz-Courvol8l9r 11. 3me, bise , 3 pièces
remis a neuf et bien exposé au soleil.
Fr. 575. 417-2

Fleurs 22. Pi gnon de 2 pièces avec jar-
din. Fr. 85,90. 418

S'adresser à l'étude Jeanneret & Quar-
tier, rue Fritz-Gourvoisier 9.

i TISANES KOMBABER j
# existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par "de i

nombreuses guérisons contre :

8
Alb_minc._ ie, Anémie, Constipation, Dinltôte, I»ar- |

Ires, Eczéma, Diarrhée, Hyrtropisie, Ii« .mnrr oï<i<> s , *W\
9 Connelnclie, Obésité, Rhunintismes, Menstruation _
| difficile, Varices, Jaunisse, Maladie s du foie, des m

nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies '
S» urinaires et autres. 7478-40

| «OMBREUSES ATTESTATIONS l
Traitement par correspondance et par analyses d'urines
s'adresser a EORNHABER, herboriste diplômé, j

J rue cle la Tour-Maîtresse 12. GENÈVE. 2

!¦_¦¦ » Himi - - - __-- ¦ *--** _l___l.l __ ¦ ¦ _ ¦¦»WW__ MW »IIIIMIl W IM IIII __J I_ll __bJB»J IIW__ liMI.fl__l»M f _Wl_ig_M_H>n<tfci _̂WB___^ .• -,

CLINIQUE PRIVÉE
Hue de la Proincuadc t

«Gynécologie C H I RU R G I E  AccouchementsCabinet radiograpfaique
Consultations de 1 à S heures j Br Ch. BOREL : 2mo éta ge

(Dimanche excepté) j Dr DE.SCOE_UD_U__.Si rez chaussSe
Consultations, gratuités le mardi de 10-11 h. (au 2mo étage;.

Téléphone n» 1118. (H-10
Tnmnn n i ______¦ ____.

Faillites
Clôture de fai l l -He' .

Faillis : Meyer fils et Cie, Société en _ o .1
collectif , fabriqu e d'hotlogerie , à la Ohaux-
de-Fonds. Date da jugement clôturant la fail-
lite : le 18 janv ier 1906.

Succession répudie , de Sa .'mon Meyei
quand vivait fabrican t d'horwljerie à 1
Cbaux-de-Fonda. Date du jugement clôturai! .
la liquidat ion : le 18 janvier 190G. »

Extrait de la Feuille officielle

BOT Tout changement au Tableau des cultet
doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard,

— m n i _ . i*«*--dag-_<_Mi_-J_B&feBtf't Ll ~'l'-'^«_y^i_lii_-t^_.;y w_ tfiJ<___^ __ ____ WT_9 KL*-n t_" M ¦ ¦ __9 _ _  _S_ RB _ F _  SS ¦ ______ ¦¦ ¦  m M

F 
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|_m _̂% | 
n i  

 ̂ j| «es FRATELLI BRAPICH de ffSfilLAM
I W% 1 I II H ! E l__ « _ » W ___ Les seuls qui en possèdent le véritable procédé i<r_ -35 Z A I V >: .:

r TS t m  i I ¦" TS K H l\l i II Amer — Toslqne — HygiéBîqae — Apéritif— Digestif
i I 1 1 1 J ! S _?"% S V I  J «"» Se méf ier des Contref açons — 'Exiger la bouteille d' orig ine

_^.i!__ L!LIL!L_  ̂ Représentant général ponr la Snisse : Joseph Fossati, Chiasso (Tessin)

5 fraies de gaia par j mr et plus
¦«jn •» Société des machines à trlcotor pour travail à domicile

f l»_ J II H Personnes des deux sexes sont cherchées pour tricoter RVPC
_i*_S(â_J ___ i ®_ nns macnines - ' Travail s impl e  et rapide ù la maison pendai

_MSSslm__, ^& toute l'année. Pas de connaissances spéciales nécessaires.
f ^ ^_ _\__]____b_ ____, distance ne fait rien , c'est nous qui vendons la marchandi i
__S _13ll«̂ ___! Sooiétô ries machines à t r icot er  pour travail  à domicile
|̂ ^̂ *Ŝ  Tli-s.-H. Wilittick ¦& Go., __U!R5CE_
^P^«fe m Hafïierstrasse 23 C 333 A _ S 6_0-S"

Dimanche 28 Janvier 1006
Eglise nationale

TIïVPLi; PUA-JAIS
9 »/< h. du malin. Culte. Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
TEM P LE DE ..'ABEILLE

9 h. 45 du mat in .  Prédication.
11 h , du mat in .  Catéchisme.

Eglise indépendante
Au Temple

9«/ 4 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Cliapi-Ie dc l'Oratoire
9 h. 45 dn .matin.  Prédication.
8 heures du soir. Pas de service.

Salle dn Presbytère
Dimanche à 9 </« h. du matin.  Réunion de prtiVM'

Chapelle des Ilulîc»
Dimanche : 2 '/4 heures du soir. Culte.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin , à \-

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

Dentsche Kîrclie
9V< Uhr Mornens. GoUesdienst.
ll »/4 » ¦» Kinderlehre.
11 » » Sonntagsclmle im allen Sch't

haus und in demjenigen dpr « Abeill e ».
Eglise calholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxièm e messe. Sermon allemand
9 h. «/« du matin. Office. Sermon français.
1 •/, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

i m IH -H M IB I  mi l  ni'  i um mu m i « M « I_»HI n viH _i_____«_t____..> îiw>—

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Des esifastts eiéSieafSj,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes do tout âge'
anémiques, surmenés énervés, se sentant
faibies. facilement excités, font usaiîn avec grand
succès du fortifiant l ' _îéi_ .aiogè_e du Dr
Hor____.__.

Li'appêtit s© réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veuse se fortifie. r/T-S"

Il importe d'exi ger expressément le véritable
Hét-atogène du <t ï>'HOMMEL» etdeuepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

Tous les autres Services religieux no subissent
aucun changement pour la semaine prochaine.



née n _va$e_tl rieli oiublîé. Sauf les meubles, un peu de vais-
selle, io_ avait emporté tout, en se réfugiant à Metz.

Une seule chose avait été oubliée, cachée plutôt au fond
d*tmô armoire : c'était, so_. un globe de verre cassé,, une
oc_ro_me de fleura d'orangers jaunies, et, tout autour de
ta downoane, détail attendrissant, s'enroulait le voile de
la mariée...

Quand elle entra, l'enfant dit :
— VK_8 donc ce que je viens de trouver...
Pujp , comme Odile avait le visage bouleversé, passant

en une même seconde d __ sentiment à un sentiment con-
traire, il rejeta voile et couronne sur une armoire et il
s'élança vers la jeune fille, repris de ses terreurs et de
ses angoisses.

i— Sœur 1 sœur I tu n'as pas vu le prince... et ils vont
me tuer...

Sans réfléchir à ce qu'elle disait, ne voyant que Char-
loit, ne sachant plus ce qu'il y avait au monde en dehors
de Chariot, elle dit :

c— Bamire-toi !...
.— Je suis sauvé ?... Ils ne me tueront pas ?
Et il la serrai t nerveusement dans ses bras.
Elle se rappela le mot cruel, la parole barbare :
« Les enfants d'Allemagne n'auraient pas peur ! »
11 ne fallait pas que Chariot eût peur...
Et elle mentit pour M re<_o_ner du courage...
_ - Non, ib ne te tueront pas...
r— Le prince m'a fait grâce ?
«— Et je vais rentrer à Maison-Lourde ?
r- Oui.
ta_ Avec tod, ce soir, cette nuit ?...
&L- Mco. pas ce scir.
r— Alors ?
i— Demain matin.
Il fut repris d'inquiétude.
— Pourquoi pas cette nuit ? Pourquoi demain matin ?
i— Paice que la nuit, personne ne peut, depuis sept

heures, sortir de Rozerieulles...
r— Comment as-tu fait pour te rendre à Frescati ?
— J'avais mon sauf-conduit...
L'enfant redevenait soupçonneux. La peur lui donnait

comme uno seconde Vue.
— Il y a loin de Rozerieulles à Frescati... très loin...
'.— J'ai couru...
i—i C'est bien vrai, n'est-ce pas, j'aurai la vie sauve Z
|— C'est vrai ! dit-elle, se laissant emporter par sa ten-

dresse, et répondant sans savoir ce qu'elle disait.
1— Tu as l'aii- triste... j'ai crainte que tu ne me dises pas

la Véijtié...
r- Oh 1 Charlo*.
— Pourquoi ne me souris-tu pas ? pourquoi me regar-

Ûqs-tu ' avec ces yeux-là ?
i— C'est que tout n'est pas fini...
i— Ah ! qu'est-ce qu'ils me veulent encore ?
Oppressée, cherchant ses mots, elle expliqua son men-

songe... Elle sentait sa force l'abandonner. Vraiment c'é-
feut uno torture abominable !... Etre la femme de cet hom-
me, même pour sauver l'enfant, non, non, elle ne le vou-
lait pas ! Du même coup, elle tuerait Fontix, elle tuerait
Huberthal ! C'était, avec la sienne qui ne comptait guère,

tncds vies qu'elle sacrifiait pour sauver une vie !... Et quelle
bonté ! Et quels dégoûte ! Et quelles rancœurs ! Et quels
outrage- ! ...Chariot devait mourir... mais, du moins, elle,
veelût qu'il mourût en brave, les yeux dédaigneux, fixés sur)
l'ennemi !... Il fallait que, pour les enfants de l'avenir, pou-
les enfants qui n'auraient point vu la défaite... pour les
enfante qui ne connaîtraient les désastres de l'année terri ,
ble que par les récite de l'histoire, il fallait que la mor8
calme et souriante de Chariot fût un exemple...

Aux grands jours de crises tragiques, les peuples se re-
trempent en de tels souvenirs ! Cest de ce sang générons
que naissent les sacrifices et les triomphes»..

— Il mourra en brave...
Et s-sseyant sur une chaise de paille, elle l'attira pur»

ses genoux.
— Oui, j'ai ta grâce... ne redoiute p_is rien... le prince

a eu pitié de toi... de moi aussi. + il a écouté mes supplica*
tions... j'ai promis, je me suis engagée pour toi, que tu!
ne quitterais plus notee maiso_... Et le prince, en acoor-i
dant ta mise en liberté, n'y a mis qu'une condition...

er* Laquelle ?
•— Il m'a fait jurer d. t'en rien dire... afin que l'épreuve

fût plus forte et le châtiment plus complet... Je manque pi
mon serment, par tendresse pour toi et parce que je ne
seux plus que tu trembles...

<?rr Parle l Parle... Quelle condiik» î
¦— Eux autres, ils considèrent comme des crimes tous

les efforts que tu os faite pour rendre service à ton pays...
Ce sont, disent-ils, les lois de la guerre... Pour te châtier,
pour te faire souffrir , le prince exige que, jusqu'à la der-
nière minute, tu éprouves les angoisses du condamné qui
va expier... Voilà pourquoi il m'a ordonné de ne te rien
dire ; mais, moi, j'aime mieux que tu saches, parce que,
de cette façon, ta souffrance sera moins grande...

— Et puis, et puis ? interrogeait l'enfant, avec anxiété...
Est-ce qu'ils me conduiront jusqu'au mur où ils devaient
me fusiller ?

.— Oui...
r _  Alors ? alors, Odile ?
— Alors, quand déjà les fusils seront dirigés sur toi,

surviendra l'ordre de ta grâce. On te déliera les) mains.
Je serai là, près de toi. Et tu me seras rendu !

Elle s'arrêta Son cœur battait en tumulte. Sa gorge
était sèche. Un peu de sueur apparaissait à son front. Elle
avait les yeux éteints, comme morts.

— Tu comprends... Il faut que tu te conduises deVamti
eux comme si tu ne savais rien... il faut que tu restes fier...
il faut que ceux qui pourraient te voir t'admirent... qu'on ne
puisse pas dire plus tard : « Ah ! qu'il avait peur ! Et com-
me on le traînait ! » Au contraire, il faut que sur ton vi-
sage, on ne lise ï _en que le mépris de tes bourreaux et la
joie d'avoir servi ton pays !...

C'était trop. Elle étouffait !...
¦— Cest hier vrai, ce que tu me dis, petite sœur ?
— Cest vrai ....
— Oli ! je sais bien que tu ne voudrais pas mentir !
— Tu mo crois, Chariot ?
— Je te" crois.

(A suivre.)



L-A

GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

«J VJL_ .EE: S ÎVI -3-F- Y

PRESIIèRE: PARTIE

Les duels de Jean de Fontix

Un coup de canon, un seul..
Après, on n'entendit plus rien. L'armée ne sortirait pas,

cie sofi'r-là, pas plus qu'elle ne sortirait les lendemains. Elle
consumait i nutilement ce qui lui restait d'énergie dans son
camp de misère et de boue.

Dans sa maison tranquille du Ban--a_ _>Martin, derrière
ses arbres que l'automne dépouillait, une à une, de leurs
feuilles, Bazaine demeurait invisible et mystérieux, génie
malfaisant, veillant sur 'toutes ces tombes.

Odile se retrouvai devant Otto, sans savoir comment:
— Je veux voir le prince Frédéric-Charles!
¦— Vous ne le verrez pas.
i— Pourquoi?
— Le prince n'est pas accessible à tout le monde... Il

est très entouré...
:— J'essaierai, du moins... Pouvez-vous m'y aider?...
— Non... ni moi, ni personne... les généraux eux-mêmes

refuseraient...
— J'irai seule.
-— Dieu vous gai-de, dit-il avec une soa-te de pitié...
i—Où lo trouverai-je?
— Au quartier du grand état-major, au château de Fre-

cati.
— Mon Dieu! si loin! murmura-t-elle, désespérée...
— Et à travers toutes nos troupes, la nuit... songez

Odile, à liait d'obstacles. Vous feerez arrêtée à chaque pas...
à chaque pas, vous serez obligée de montrer votre sauf-
qopdujt... Les ordres sont H "une rigueur extrême. Vous

nlainverez jamais au château... On vous enfermera jus-
qu'au matin dana quelque poste.. . on vous relâchera le
jour venu... et j j  sera trop tard.. Moi-même, je voudrais
vous conduire que je ne le pourrais pas. Notre discipline est.
inflexible.

.— Je le tenterai, du moins.
— Comme il vous plaira... mais en mettant les choses

au mieux et en supposant que vous réussissez à approche .
du prince, je doute qu'il prenne sur lui de faire grâce...
Il vous enverra au général-major qui commande la brigadej
de service... Ce général, vous l'avez vu., c'est Hans Ripper^
S'est mon oncle...

<— Je supplierai votre; oncle...
— H vous renverrai à mjoi, QOflaae il l'a déjà fait.
¦— Bt votes? dit-elle, haletante,... ivWw, de qui d-pefltl

cette vie si chèpe?
¦— Mm, vous me trouverez prêt, à Vous reAdir.e voifcre frère.
— Je sais U quel prix.
II s'inclina* froid e* correct, st n'ajoute! rien.
Elle se tordait les mains dans un spasme do désespoir,

Elle comprenait maintenant dea choses auxquelles, jamai s
dans sa candeur et dians le bonheur tranquille de ea vie.-
elle n'avait pensé. Elle comprenait la haine... EUe compte»
n'ait que par la violence, en une crise die folie et de dé-
tresse, ou arrivât jusqu'au meurtre... Et le sang réppfld-
ne lui faisait plus peur.

D'un geste, il indiqua une petite maison, dans le village.
Il y avait dessus l'enseigne d'un ciojrdonnier.
— Cest là que je serai, dit-il.
Elt il brouta, avec unie «intention; dont elle devina la gravité

tragique :
— J'y serai jusqu'à, demain...
Il la salua et la laissa seule, au milieu do la rue. Elle

se rangea contre les maisons pour laisser passer des ré-
giments de cavalerie qui quittaient tous les soirs leurs
pestes de vedettes pour rentrer dans les lignes en arrière.

Puis, quand le flot fut écoulé, elle s .rientA..
Frescati! Elle connaissait le château,- entouré "d'un parc.

Ell© y était allô souvent. Son chemin, elle n'avait besoin -île
le demander à personne... Elle traversait les bois do ' ian..,
les bow do Vaux, encombrés de uoldata ennemis, traver __ a.it
la Moselle, puis la Moselle canalisée, passait devan t; la'
ferme du Tuurnebride et arrivait à l'Vescati. Oh! ce n'est
pas bien difficile de s'y reconnaî tre pour une fille du pays
messin. La difficulté viendrait de tous ces innombrables
postes qu'elle rencontrerait le long de sa route, de la
consigne sévère d'une armée qui en assiège une autre, de
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Ciif de fabrication
Une bonne maison d'horlo-

ge» ie de la localité demande
ponr diriger sa fabrication
de montres soignées, nne
personne énergique et con-
naissant bien la fabrication.
Emploi stable et bien rétri-
bué. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités.
L<a préférence sera donnée à
personne ayant occupé em-
ploi analogue. DISCRETION
ASSURÉE. — S'adresser par
lettre^ sous Initiales W." R.
1 5t 6, an bureau de I ' IM-
PARTIAL. loi 6-3

Fouraitupiste
expérimenté, connaissant l'anglais

J J r

pour se rendre à l'Etranger. — Répondre
«n indi quant  kge , expérience , références ,
salaire désiré, sous chiffres U-472-X.
à l'Agence Haasenstein A Vogler, GE-
NEVE. 1530-3

¦""T ? mmeasÊB ? «ari._ss__

Jean Ta«' tav"s_ii
LTief li'Orclwstro da 11 BRASSERIE UBTIIOPOLE

Breveté par l'Académie Royale de Bologne

Leçons ds PÏANÔ .t <i. CHANT
Harmonie , Contrepoint et Fugue

Chez lui ou à domicile 1072
Rue du I .v i te  89. au 1er étage.

____ ___ ? f__B_3__-5 ? B_____3

I r . on« dc um .«jne : Piano, Cla-
rinettë. Flûte, Hautbois. Saso-
nlioiu' et tous instrument en cuivre ,
.-.-«¦Kloliae. Guitare, etc. Excellent ré-
sultat garanti en peu de temps, HC-111-G

fours d'harmonie, instrumenta-
tion et orchestration d'après la mé-
thode fructueuse et inédite du soussigné.

eour» «ratdit pour les élèves qui le
désirent , de l'Histoire de la Musique.
d'après les illustres méthodes de A. Galli
et Fetis. Pour cet en-eignemant , il sera
fait emploi des méthodes elles-mêmes de
ces deux maîtres et non des opuscules et
manuels parus , qui ne donnent qu 'un
faible résumé. — Pour les inscri ptions ,
s'adresser à la Salle d'études , rue du
Puit* t. ou che?. M. Beck, magasin de
musique. Références à disposition.

A. I> i vi. pro fesseur diplômé
467 au Conservatoire de Milan.

Tarmina tfA« Roskopf en gran-_ Cl UllRafeVS des pièces, qualités
bon courant , ainsi que cylindres ou an-
cre par séries, sont demandés. Travail
promut et assuré. — Faire les offres sous
initiales R. G. 1088. au burean de I 'IM-
PARTIAL. 1038

Machines à graver
A vendre 9 machines à graver <_ Gudel

et Bnendli ». — S'adresser k M. Léon
Gauthier. __euch-tel. . 1063

f lAlA A vendre environ 1S0 stères
Kl IV de beaux cartelages sapin et
UUli/i  hêlre (fuyard1) et de belles

branches, ainsi que quelques
cents beaux fagots. — S'adresser à M.
Perret-Leuba. rue du Parc 13. llll

ttWUIH -l PDB L I Q OE
le IHardi 30 Janvier 1906, à 8 '/. heu-
res du soir, à l'Amphithéâtre : 1535-1
Les rivalités écoiiomiqiies au-

tour du Simplou) par M H.
BU __ER, professeur a l'Ecole de Com-
merce.

La conférence sera illustrée de projections.

_". - * S !_> B â

Un grand atelier de TERMINAGES
pour petites pièces système Roskopf , qua-
lité courante, entreprendrait encore 6 à 7
grosses de terminages par semaine. Les
fabricants n'ont qu 'à fournir boîtes et
mouvements. Montres garanties et bien
réglées. — S'adresser chez M. G. Grisel .
rue Numa Droz 111. lôiO-S

Leçons Je piano
Nouvelle méthode permettant de ra-

pides progrès. 1888-2
Mme Marguerite G .EiVIX-GOY

Rue des Jar.litints 9.
B_B___n__e«_fr._E__awa5Mdi_a___ a__ *"̂ 'M

âwg'J**' On demande des ENFANTS
jSSJg» d'une dizaine ' 'années environ

pour chanter dans CARI_E_t.  — S'adr.
chez M. Veuve, magasin de cigares , au
Casino. 1536-3

Habits usages. ^V»_5_
Franck, fripier , Collège 19 et Place bu-
bols . 130S3-5

PftllP tPA'lïïDP rapidement une place en
I UUI II UUY C I France ou à l'Etranger,
écrire à l'Office général, à Lyon.'21305-21
i in 1 1  in ¦¦IIIIIII n i um i m » iiiimiiiin i i IBIM mn mi» i ii M

Rn^tonf  Ouvrier séneux entrepren-
ilUoAUj ll. cirait repassages et roua-
ges. Ouvrage fidèle. 1288-1

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

burin-fixe Perret.

Rp naS ÇfTl P Pouvant a" besoin s'occuper
UOj JaooClll au démontage , cherche em-
ploi dans bonne fabri que de la place ou
éventuellement entreprendrait du travail
à domicile. 1283-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PomiltilhlP. co,"re spoudantt expéri-
UUU l JJlClUlC" meute cherebe des heures
à faire dans commerces , industries ou
administrations. Homme très sérieux, ré-
férences excellentes. — Ecrire sous chif-
fres R. Z. 1104, au bureau de I'IM-
PARTIAL. ; 1104-1

npiîlfiisfll'lp honnête , de toute moralité,
L-UlUloOllC demande une place dans
un petit ménage. — S'adresser rue du
Progrès 7B, au ler étage. 13W-1

_nmmill .fiPP Demoiselle au courant du
0 Jlill .ICllClO. service, se recommande à
MM. les cafetiers pour servir le samedi ,
dimanche et lundi. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 14 A, au ler étage, à gauche.

1302-1

fni'iîMP.àPf ) se recommande pour iin-
.UUlll I ICI G grerie. pantalons et blou-
ses pour enfants. — S'adresser chez Mme
Décrevel , rue du Goilège 39, au ler étage ,
à droite. 125B-1
BBCM—^T"

11 "¦"¦ mmmmmmm *
fnn-nnninn  Un ouvrier cordonnier est
LUI UUlIlllCl . demandé de suite. 1403-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

An r lnmanrfû  des cuisinières, serv.in-
Ull UClila liUG tes, sommelières. fem-
mes de chambre, filles pour aider au
ménage. Bons gages. — S'adresser au
bureau de Placement, rue Fritz-Coui .oi-
sier 20. ; 1400-2

1 nn ponti o _ poisseuses et Uni . ._ u-
Apyl CllUCù 8es. — On demande . de
suite, 2 jeunes filles comme apprenties
polisseuses et finisseuses de boîtes ar-
gent. Rétribution immédiate, fr. 1 par
jour pendant les premiers six mois et
fr. 2 par jour dès la Qn de la première
année. — S'adresser k M. Paul Jeanri-
cliard , rue de la Loge 5A. 1340-2

Jnnpanfi  Jeune uomme de 15 ans esl
¦o-Ppl CUIL demandé ponr apprendre
nne partie de l'horlogerie ; rétribution
le premier mois. — S'adresser chez M.
Louis Gomment, rue de la Ronde 20.

1391-2
_AP?snf_ v *-)n demande «ie saite u,ie

OCl ï CllllC. jeune fllle propre et active.
— S'adresser à la Boulangerie Viennoise.
rue Léopold Robert 14 A. 1424-2
fin dnm.in . _Q une personne d'an certain
UU UClUaiIUC âgé pour faire un petit
ménage les matinées. — S'adresser rue
Léopold Robert 70, au 4me étage. 1389-2

Tanna flll l» ^n demande une jeune fille
OCUUU UllC. honnête, libérée de l'école,
pour un travail facile. Rétribution de
suite.— S'adresser à l'atelier, rue du Tem-
ple Allemand 73. 1421-2

!Hf_ _ -Tl_ f.PTl _ *~ln Romande de suite 2
iiiCvallIUt -o. bons mécaniciens au cou-
rant des machines de précision. Places
stables et bien rétribuées. Inutile de se
présenter sans capacités absolues. — S'a-
dresser à H. Ch. Dubois, rue Sophie-
Mairet 1. 1300-1

tais de fataiii. cS£_ïï_
de la localité demande anc
demoiselle au conrant de la
rentrée et de la sortie du tra-
vail ; certificats sont exigés.

S'adresser sons initiales
B. E 10-5, an bureau de
I'IMPARTIAL. 1093-1
_ _ _  VPT1P ouvrier sérieux pour
Ul O.Ï Clll ¦ millefeuille soigné et variétés
faux-bois, est demandé de suite. 1408-1

S'adresser au oureau de I'IMPAHTIAL.

ïïf _ .  Ifl tfPP . conn aissaiit l'achevage de la
QUI lUgCIS boite et lo posage de cad rans
métalli ques pour pièces extra-plates, sont
demandés de suite. — Adresser •¦____
par écri t, sous chiffres A. B. I2UG , au
bureau de I'IMPARTIAL . 1266-1

Frn _ . _ I . P _ tP _ ^ u demande de suite des
Jj lualu.u! 3. émailleurs d 'une vingtaine
d'années. — S'adresser a M THOMAS ,
fabricant de cadrans, à Beaucourt
(France). 1388-1

Rft ... P ^a fwn acheveur régulier au
J J U i t K l .  travail est leinandé de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI .. 1306-1

Commissionnaire. ^ÏT^Sun jeune garçon honnête pour l'aire les
commissions. 1284-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. .iTu."
jeune lille do 13 à 15 ans pour faire les
commissions. — S'adresser Tue de la
Serre 34, au ler ou an 2me étage. 1310-1

lû linûç fillpo On demande de suite
tlCUlit/J. UllC». plusieurs jeunes Jilles
pour travail facile. Rét r ibution de suite
— S'adresser rue de la Balance 4, au Sme
étage, à droite. 1309-1
[flniiu jj llp On demande une ieune

UCdilG llllC. fll|e paiir fai re un m énag0
et servir dans un magasin — S'adresser
rue de l'Industrie 24. au magasin. 1304-1

Fin» ipnn p ill lc OU femme est d« _ian-
Ullb JCUUC UUC ,iée pour garder deux
enfants. — S'aaresser rue du Parc 94, au
pignon. 1285-1

A lflllPP Pour 'e ;M avril 1908, beau pi-
ll'UOl g'uou ite 3 belles chambres ,

toutes indépendantes, alcôve, cuisine et
dépendunc.e s, centre de la rue Léotiold-
Roberr. Maison d'ordre. — 'S'adresser à
M. Louis Leuba , gérant, rue Jaquet-
Dro7. 12. 21095-3

B_ . l a T . f O  _ A louer dansSUAU.O \J ,  juaison d'ordre,
bel appartement de 3 gran
des pièces, cuisine et dé
pendances, remis coniplète-
j .-_-;ïIt A neuf. Slau , gaz et
électricité. — S'adresser au
magasin, 476-.

AppâFIBIïïeillS, avril uxiii. vis-à-vis du
Collège industriel , en plein soleil , un
beau «rand rez-de-ebaussée de 3 pièces el
alcôve ; ainsi qu 'un pignon au 4me étage,
de 2 pièces, do suite ou pour le 30 avril
1906. Oonfort moderne. — S'adiesser au
bureau , rue Nttiua-Droz 41, au lor étage.

1126-4

À louer pour le 30 avril aiSe
moderne de 4 pièces, dont 3 à deux fenê-
tres, corridor éclairé et fermé , balcon
(suivant désir , chambre de bonne), toutes
dé pendances. Maison d'ordre , à proximité
du Gymnase. — S'adresser rue Gélestin-
..icolet 2. 0SS-17

Appar tements. avTu0p_o^£nî deux
beaux appartenents , un de 3 pièces et un
de 3 piéces , corridor éclairé et belles dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre
n° _y , au Sme ét .ge. à droite. 115G-3

A la même adresse, à louer de suite ou
pour époque à. convenir uno {rraa.de
chambre haute, comme entrepôt.

ÀpparteiHeillS. 30 av. _ 2 beaux ap-
partements de 3 pièces avec corridor
éclairé et toutes dépendances (fr. 500 par
an) ; 1 pîstioa de 2 piéces au soleil ; 1
atelier avec logement , le tout ores du
collège de la Charrière et de l'Usine à
gaz. — S'adresser chez M. J. Bolliger ,
serrurier, rue des Fleurs 24. 989-17

Appartement.^"
oa époque à, convenir, un très
bel appartement de S à 6
chambres à deux fenêtres,
donnant sur la Place Neuve
et la rue Léopold-Robert, dé-
pendances complètes, eau,
gaz, électricité installé-. —
Ecrire Case postale 411.

1103-6

À lnnon V^r le 30 avril 190ff, place de
1UIU.P l'Hôtel-de-Ville 5 :

Un Magasin, occupé actuellement pa..
un commerce de mercerie ; un grano
Appartement de 0 pièces, au ler étage ;
un grand Appartement de 6 ou 7 pièces/
au 2me étage.— S'adresser au magasin de
bijouterie Ë. Bolle-Landry. 576-6*

__ l i .m t .PA et atelier. A louer de suil.Uliaiumc dans une maison il'ordre*
une chambre meublée. Piano â disposi-
tion. De plus , an atelier très bien éclaira
do 3 fenêtres de façade. — S'adressar rui
du Progrès 15. au 2me étage. 101'i-î

Roll. PhamhPO menblée et au soleil est
UCUC liuailiUi O à remettre à une or
deux demoiselles ou messieurs honnête^.
— S'adresser rue du Temple Allemand 71.
au rez-de-chaussée, à gauche. 1411-2

AppaFteiIieilt. a v Vil im très bel ap-
partement de 4 grandes pièces, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendances ,
situé rue du Doubs 75. Lessiverie dans la
maison , granae cour ombragée. — Pour
visiter, s'adr.à la Gérance des immeubles
Ko tari s. 585 8"

Annon tnmpn t  A louer de suite o»
flyj m i lOiitviil ,  à convenir un apparte-
ment moderne de 4 piéces, avec ctianft'age
central . — S'adresser Fabrique Belin-Vue
(Place-d'Armes) 899-9*

A
IAMA» un LOCAL au sous-sol|yuc' pour atelier, entrepôt

ou magasin ;
Un PIGNON avantageux et des APPA R-

TENANTS de 2 et 4 pièces, _«tes tout
près de la ville.

S'adresser à M. L. PÉCAUT i-.C .AUD ,
rue Numa Droz 144. ga io*
ânna Ptomont A louer pour lin avril
lippai ICIllClll, un bei appartement de
8 pièces, oalcon. alcôve et corridor éclai-
ré. Eau gaz, électricité. S'adresser a
(VI. Cb. Oubois, rue Sop hie-Mail - _ I.

aont.. -a*

Joli Appartement SS!̂ __J£
cour, jarriin et lessiverie, est a louer pour
lo 30 avril. — S'aaresser rue <ie l'Eman-
cipalion 49 au ler étage. 1257-
f Arionipn f ^ remettre de sum- un petit
uUgClUClHi logement d'une pièce, cui-
sine et dé pendances , situé au centre. —
S'adresser de 11 h. a raidi , au bureau J.
Scboenholzer . rue du Pan-. . 1293-

Â
lniion pour tin avril l'JOS. à un > - ou
1UUC1 rleax personnes , une chamore.

cuisine et dé pendances. — S'auresser rue
de la Paix 23", au ler élaj e. 1030-3

f n f l î  fil . P A ^ouo' aaf - J° lie cbamuri
vllltultll h. très confortable et indépen-
dante a un ou deux messieurs travaillant
dehors. Arrê t du tram — S'adresser rue
du Collè ge 23. au 3me étage, à droite.

1190-1

f'haîïlhî 'A et !>cns'0" soignée pour un
UllalilUI C munsieur >te toute moralité.
— S'adresser ruo du Nord 01, au lei
étage. 1S62- ,

A la même adresse , on demande 1 ou 'i
pensionnaires pour la table seulement

(Itl ftllPP chambre et pension a demoi
ull U1I1 C selle honnête et travaillai!
dehors. — S'adresser a M. Favre-Marthn
ler. rue Jaquet-Droz 12. 13ÛS

l .h-lllhrP A louer de suite une cham-
UllClIHUlu. bre meublée , à des person-
nes de toute moralité et solvables — S'a-
dresser rue du Puits 9, au ler étage, x.
gaucha 1302-'.

f - P f f l f t P P  A louer pour le 20 février ,
UUdlIlUiC , 2 chamorês non meublées ,
dont l'une indépendante pourrait parfai-
tement êlre employée pour petit atelier ,
fr. 18. — S'adresser rue D ' Dubois 6.
(Bel-Air). 891-1

On demande à loaer crP _ur1 SG
sonne d'ordre , un petit àpparteiaciil
moderne , à proximité du Bois nu Petit-
Guâteau ou des l'ourelles. — .dresser
offres sous initiales E. J. 1201, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 12C1-1

Petit mân n (_0 3ans entants demande
ICll l  UiCliagC à louer, pour tin avril ,
un log'emuiit de 2 pièces, exposé au so-
leil et , si possible", uans le quartier de
l'Abeille. 1207-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Ilno n pp cnnnp bien Mevée demande
UllC yt.IM. ll_ C ebambre et pension
dans une famille comme il faut. —Adres-
ser offres , avec prix, sous initiales V. li.
12. S. au bureau de I'IMP ARTIAI. , 1231-1

0e iiiiiaïii8 8 lflii _ f !ïït d^.v*K
dans banne famille , une belle GH_ *Sr .£
bien meublée , si possible exposée au sa-
leli , pour ttii monsieu r solvable et de
louis moralité. — Auresser |ss offres ,
sous chiffres J .  G. £303, au t st -t enu
de I'IMPARTIAL. îana-i

R. l f l t lP Ï PPC A vendre un stock de ba-
DtllttUtlClO. lanciers cylindres de plu-
sieurs grandeurs , ainsi qu 'un tour à tour-
ner les balanciers. — S'adresser , de S 1».
du matin à midi , chez Mme Nydegger ,
rue des Granges 9. 1401-4
Unn tnnn  mouvements et ouiiî s.  —
fllUUUCD , A vendre «00 cartons lô et 16
li g. nickel échapp. faits et repassés , sav,,
ainsi que différ. genres de toutes graud.,
repasses et autres , 30 cart. montres de 12
à 17 lig. sav. remout. el à clef. 200 boites
métal sav. ot lép. 19 et 20 lig., différ. ou-
tils , compas aux proport , et aulres , 3000
pierres topaze taillées "pour bijouterie; ba-
lanciers et fournitures, 21 queues de bil-
lard en bon état , 50 cart. à clef , échapp.
faits , réglés, repassés, de 16 à 20 lig. On
se charge de terminer. — S'adr. à M. H.
Peironoud , Envers 2Q,_ _oclc. 760-3

A
TT__ v.i .wa en bloc ou par petites sé-
V0_,U._ C ries 130 MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel -
ser, Bellevue 4, Le Locle. 30363-18*

I_e Soleil
T_» person nes désiran t fairo parlie de

e Groupe d'Bpargne en formation sont
u-iéee de se faire inscrire d'ici au 3t
janvier , au local , rue Daniol-Jean-
Hirbard 35. Passé cette 'iate, une
.ioanoe d'entrée sera obligatoire. 896-1

HOTEL des FàlIllES
GRAND GONFORl'ABI.E

PENSION PRIX MODÉRÉS
Prés Gares dn NORD et de TEST

et du t _0-.iSKRVATO.RE

45, rue Paradis 45
BRASSERIE ou CARDINAL

Place de l'HAtel -de-Ville

Tous les I.UATniS «_ o l_ ,
dès 7 '/t heures .

SOUPER aux TR I PES
Tous les jours,

Saucisses de Francfort
avec MKEUKJSTT-G

CHOUCROUTE MME
Macaronis aus Tomates

sur cnmmande.

(S) Excellente Bière
'̂ -tJh BRUNE st B_ ONDE

KL Brasserie de LA CO-'iÈTE
v™ —o Télé phone o—

"il2fir>-l9* Se recommande.

BRASSERIE CENTRALE
'i. Rue Léopold Robert 2.

Tons les l,£L\ms nnlv
k V:, heures, 16090-81*

TBÏPISîp
Neuchâteioise et Mode de Caen.

!)I\ERS et BIÎSTHJRATIOX
à loutH Heure.

Salle «u premier étaga
Se reconim»nde, A. I< _ é*ard.

LRX ii riai
Mlle A. BAUER se recommande pour

l-s leçons de piano — S'adresser rue
Il i»l«-I .li -in U-Imnl 25. 192110-9

Agence cfle F^ê ls
sur objets d'or et d'argent

soit: Rljouturle. Orfèvrerie, tlorlo-
X rl«. eto. I I ' H !  6H
RUE LÉOPOI.D ROBERT 55,

au rez-de chausses,
Tis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "_¦_

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Maison ^ vendre
A vendre une Maison de tout premier

ard re. Confort ininterne. Conditions avan-
tageusea. — S'adr., sous F. A lils 17.
»u bureau de I'IMPARTIAL . 19817-1

Log .m.«ts à louer
A loner pour le 30 avril 1906, rue de

I B Serre 127. m ni  non comp lètement res-
taurée, plusieurs neaui logements de . et
\ pièces avec balcon , chambre de bain ,
|>2 installé et lessiverie dans la maison.
S'adr a M. J. L Héritier , rue Léopold

Robert 118. lB86'.'-ia

A louer
Mur le 30 Avril 1906, rue Avocat-Bille
»• 6 logement n> 'I ineces , cuisiue et de-
peu iances. Pin 480 fr. n-207-a

S'adresser n M. F.-A. Delachaux. no-
teire. Nord 60. 8t_ -l

WDR «S IMP REVU A TENDRE II.ANTAGEOSEHBNT
UOHiriQU. I ' S LOCUITB

001TORT U l l  ¦ A I VObERNE
BUBfFAOS V IL L A  I CE N TR U L
nroATiON I —. i .n., m. | sxesp-
nOUKELU DE l 'R ? MiER ORDRIi. — S'ADRESSER S0D8
nirrai _3 17818, AU BUREAU DE . IV-
MRTJAL 17815

3 Tours à guillocher
Mot a vendre ou a louer. Conditions fa-
vorables. — S'adresser à M. H. Schouh,
à Tavannes. 1058

BOIS
A vendre 60 stères de bois de fovard

aartelages. 1045
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Association Mutuelle Helvétique
du District de U OHAUX -DE-FONDS

-<** 
Tous les Sociétaires sont avisés qu'à partir du 1er Février, l'indemnité est

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

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

On reçoit saus certificat médical tout citoyen valide âgé de 18 ans au moins
et 45 ans au plus. 1050

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

Le Caissier,
Ar thu r  Docomman -iengme. rue de l'Est 16, au Sme eiage.

Asphaltage de trottoirs
i «i i i ¦

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

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

La Ghaux-de-Fonds, le 8 Janvier 1906.
291 CONSEIL COMMUNAL.



Bou Guillocheur if ^T_ \__: îtl
cadrans , argent el métal , en tous genres,
ainsi que divers travaux sur fonds. Ou-
vrage Adèle. — Offres , par écri t , sous
A. E. 917. au bureau de I'IMPARTIAL.

917-3

OAmmie bieB au courant desWa___SI2§ travaux de bureau,
connaissant à fond la comptabilité et
l'horlogerie, muni de certificats de pre-
mier ordre, cherche place stable pour
époque à convenir.— Adresser les offres
par écrit, sous ciiifr _s B. S. 3.37O,
au bureau lie I'IMPARTIAL. 1870-3

Yisïtenr-acl îe.eur. HïïiS_lr dS_Sf_ _ ;
place de vlsiteur-acheveur ; à défaut, des
remontages par séries. — Adresser offres
par écrit,  sous chiQres A. T. 1410. au
bureau de I'IMPARTIAL. 14-6-2

PiVftfPHl 1 ^n *,on P'votein" cylindre
iHvlvllI . demande place dan s un comp-
toir ou atelier comme pivoteur ou faire
la mise en boites. 13G9-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp iilPH _P toutes vibrations demande à
uCglCl.oC entrer dans comptoir sérieux :
connaît la retouche à fond. — S'adresser
par écrit, sous chiffres I_ .  IV. 1395, au
bureau de I'IMPAHTIAL . i-u95-2

IflHPÎ 'fllii . P ^"
t! uem oiselle «ieuiauue

UUU! Itulll'l C. das journées pour laver
ou fa i re des ménages. — S'adresser rue
Numa-Droz 126, au ler étage. 1402-2

fipflVPll P ^" ,,on graveur sur or peut
Ul (lt Clll . entrer de suite. —S 'adresser
ù M. E. Landry-Paggio, rue de la Ba-
lance (i. 1517-3

ÀïiVPl l .PÇ ^n amande plusieurs
aïtlvUovSi polisseuses et aviveuses
métal el argent. Entrée de suito. — S'a-
dresser chez M. Arnold Méroz , rue de la
Charrière 3. 1514-3

fiPfl V _ 1_ *̂ n demanQe un ouvrier
In.ll ï .iU , connaissant le genre anglais
or , pour coup de main ou entièrement.
S'adresser rué St-Pierre G, au Sme étage-.

1531-3
î) p djûiign habile pour grandes pièces
llCgiCUùC Roskopf , est demandée de
suite pour travailler au comptoir. — S'a-
dresser à M. G. Schiffer , rue du GUas-
seron -_5. 15Q2-3

Aj r f i i j l l no  Ouvrières et jeunes filles de
aJguilit/d. _j__ ___ 17 anSj sont demandées
de suile , Bonne rétribution.— S'adresser
rue Numa Droz 83, au rez-de-chaussée.

1523-3

Prtl l _ _P11<ÏP ^n demande c'e snite une
1 UllOùcuoC ¦ bonne polisseuse de boîtes
argent. — S'adresser rue du Progrès 95,
au rez-de-chaussée. 1548-3

^A-lfîlp lioPP ^n demande de suite une
-.UHIlGliOie. bonne sommelière bien
nu courant du service et connaissant si
possible les deux langues. 1521-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ali fi n irai! . 'i demoiselles de magasin,
VU. UClllttllUC 2 bous commis do bureau
connaissant l'horlogerie, <_ tapissiers, 2
apprentis boulangers , 1 garçon d'office,
bonne à tout faire , femme de chambre,
bonne cuisinière (forts gages). — S'adres-
ser Bureau de placement, rue de la
Serre 10. 152G-3

Femme de ebambre Sïï&V^Sfc
e; repasser, est demandée. — S'adresser
au iiûreau de I'IMPARTIAL . 1512-3

_ i l_ ï l_ î l f f l f f l  Homme <le peine.
ii-jj ttUJCa, ayant travaillé dans
une fabrique d'aiguilles, est demandé
de suito. — S'ad-easer à la Fabrique
d'aiguilles C.-A, Schmidt et Cla. rue
dos Buissons 1. 1520-3

_*©!_._ Jiomoae S5S
de très bonne éducation, couuais-
saut ie fra nçais et l'allemand
ainsi que Ses travaux de bureau.
est demandé. Très belle sifnation.
La préférence sera donnée à qui
possédera des connaissances en
horlogerie. Itéférences de premier
ordre exigées. — Adresser les of-
fres sous chill.eu O. Z. 916, au
bureau de I 'IMl'AHTIAL. 94G-3

Dlreolrioe. PJ^ ,20ï,ïS-_ _.
d'une crèche, une personne prati-
que, act ive  et aimant le.s enfants,
l'our offres et renseignements,
s'adresser par écrit, à iMnie A.
Grosjean. rue du Pont 83. 1897-2

PpiTlftllt QHP On demande uu bon re-
aClllUlllCUl ¦ monteur de finissages et
mécanismes. Engagement à la journée. —
S'adresser chez M. H.-A. Didisheim. rue
du Parc 106. 1.10-2

fi . r i l l f i phf lHP ®a demande un bon ou-
Uli lI l .UlCUl , vrier guillocheur sur or,
capable et sérieux. Ouvrage pour toute
l'année et très bon gage. 1393-2

S'a«lresser au bureau de 1T_ PARTIAL .

JV.ppiiop On demande pour St Imier
WvivltoG. unû bonne ouvrière doreuse de
roues : à défaut , une jeune fille sachant
fa i re un méuage et à laquelle on appren-
drai! le métier. — Pour rcusei gm-iuenls ,
s'adiesser rue du Doubs 61, au 3mo étage.

1373-2

P ini ç ^OUÇPQ ^n 80rt'
ra,t régulièrement

J- lillOâidtoCo, âes finissages de boites
argent pour faire à la maison. — S'a-
dresser a M. Paul Jeanrichard , rue de la
Loge 5A. 1407-2

Cadrans métalliques. °n. S!
assujettie ou apprentie. — 3'adresser rue
du Manège 14. au 2me étage. 1896-2

ftïVfip ilQP 0Q demande une bonne oxy-
UAj UCUùC , deuse. — S'adresser rue du
Progrés 11. 1414-2
Ujnj n çAiinA On demande de suito une
rilllûoCUaE, bonne finisseuse de boîtes
or. — S'adresser rue St-Pierre 2, au Sme
élage. 1412-2

A lnnnn poor fin avril plusieurs LOGE-
lUUcl MENTS de 2 et 3 chambres,

ruo Lêonold Robert 140, 142 et 144. —
S'adr. à M. Albert Barth, rue D. JeanBi-
chard 27, au ler étage. 182-97

1 «.nn! A louer pour époque à con-
Lllli!_l VEnir' iJil arand laca' sut"t. - « _ i__ . 

ceptj b|e d>ê,re d,visé( rH.
de -chaussée, côté est, nouvelle Succur-
sale des Postes de la Charrière; plus des
LOGEMENTS de 3 et 4 pièces, avec tout
le confort moderne. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire. 1522-3

Appartements. mi iS5.BM£
parlement de trois belles ohambres, cui-
sine et dépendances ; un dit de deus
cliambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue des Tilleuls 7, au rez dé-
chaussée, porte à droite. 1492-8

I PO'P _ P _ f  A louer d*s le 30 avril 1006
_Ug ClUbll l ,  logement de 3 pièces, cabi-
net de bain , cuisine, buanderie, dépendan-
ces ; services de concierge, chauû'. cent. —
S'ad. Jaquet-Droz 45, rez-de-chaussée.
n-363-u 1490-1"

I/fttfPmPïlf A louar' P°ur le 30 avril>UUjj Omcuii à des personnes d'ord re, un
petit logement situé rue Fritz-Gourvoisier,
composé de deux chambres, cuisine, dé-
pendances. Prix, 30 fr. par mois. — S'a-
dresser rue du Marché 4, au ler étage.

1518-6
[iINfpmAll t A loaer, pour fin avril
UUgClllClH, 1906. un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , eau et gaz,
cour ot lessiverie; premier étage. — S 'a-
dresser rue du Pont 13, au Sine étage.

1515-3

fllfllïlhPP A louer de suite, à demoi-
vltaill _ _ C. selle ou monsieur de toute
moralité, une chambre meubléo. — S'a-
dresser rue Numa-Droz ii, au 3me étage.
à droite. 1513-3

PhSÏÏlhl'P A louer une ehambre meu-
UtlallIUlO , blée, à 1 ou 2 messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au
rez-de-ch. i ussée. 1484-3

fihTîllhPP A louel' non chambre meu-
vlIttlUiHBi blée, indépendante et au so-
leil, â jiersonne de toute moralité. —
S'adresser chez Mme Venve Kunz, rue du
Temp le-AUemand 13. 1405-8

fi h amlîPP A l°aer de suite une cham-
UliaillUl C. bre meublée. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 29, «tu pignon, à
droite. 1504-3

fiilïl ïïlhl'P A louer une ehambre non
vltttUim C, meublée, à des personnes
tranquilles. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 15, au Sme étage. 1503-3

A la môme adresse, à vendre S pous-
sines et un coq.

fill! .m __ PP A louer de suite une belle
ullaiilul Ci chambre meublée, à un mon-
sieur honnête et travaillant dehors , dans
une famille sans enfant. — S'adresser rue
Numa-Droz 2-A, au Sme étage, à droite.

1498-8

'*]' _ _ " -hPP A louer, dans une maison
UliaiUUl C, d'ordre, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors, une chambro
meublée, indépendante et an soleil. —
S'adresser rue de l'Est 10, au ler étage.

1494-3

fhgnihl _ A louer de suite une jolie
UllalilUIC. chambre meublée à un mon-
sieur travaillaut dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 22. au 2me étage. 152-5-3
flhqmhpp est à louer de suite ou époque_ lulill.. 1 c ;\ convenir , à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, an premier étage k droite. 1545-3

PihaitlhPP A louer une belle et grande
Ullillil-lC, chambre meublée et indé-
pendante , à 1 ou 2 personnes. 18 fr. par
iuois. — S'adresser à M. Joseph Boéchat,
rue Leopold-Rubert £8, au pignon. 1552-8
T niioijinnt A louer, pour le 28 avril
UUgClliClU, 1906 ou époque à convenir,
un logement de 3 pièces, alcôve et dépen-
dances , ex|iosé au soleil. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 1356 2'
pjj j nnn A louer pour le 30 avril, un
flgtluU. petit appartement de 2 pièces
et dépendances , remis à neuf , eau et gaz.
S'adresser rue de la Serre 4, au Sme
élage . 1404-2

f inn f lP fp inp n t  A 'ouer P°ur nn avril ,
tl[ i [l Hi lulnCUl. à un petit ménage tran-
quille , un appartement au soleil, de 1 ou
2 pièces, cuisine et dépendancea. Gaz
installé, lessiverie cour et jardin. — S'a-
dresser Tourelles 23, au 1er étage. 1144-3*

Pif -flfi A l°uer ' Pour le ler mai , un
i IgUJIl. pignon de 2 chambres , ouisine
et dépendances , dans maison d'ordre .

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 1030-2

Pll-I-îlPP A l01ier d6 enite une ebam-
VliaillUlC. bre meublée, indépendante
et au soleil , à an ou deux messieurs ou
demoiselles honnêtes. — S'adresser rue
du Premier-Mars 16a, au Sme étage.

1418-2

Appartement ment de 6, au 4me étage,
rue Léopold-Robert 58, est à louer de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
au con cierge, même immeuble, au ler
étage, à droite. 1398-2+

Ji nnflPtûTTlontO A louer tout de suite
nppai LCUlCUlBi ou à convenir de beaux
appartements de S ou 4 piéces. — S'a-
dresser chez M. Schaltenbrand , rue A.-M.
Piaget 81, vis-à-vis du Stand. 942-4+

IJn ïPÔll .(. 0 honnête et solvable de-
Un lllCuagC mande à louer un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, bout de
corridor éclairé et dépendances, si possi-
ble au centre de La Chaux-de-Fonae. —
Adresser les offres à M. Georges Calame,
Billodes 69, LOCLE. 1509-8

3 Ham pe !jien recommandées, cher-
1/aillCd chent k loner pour tout de

suite 2 chambres meublées contiguës,
dont l'une à deux lits ; k défaut 2 ebam-
bres situées dans la môme maison. —
Adresser les offres car écrit à Mme JAC -
CABD , rue du Progrès 77. 1543-8

On jeune ménage Je0rte a. riî,ouu_
logement de 2 ou 3 pièces, dans mai-
son moderne. — S'adresser Case postale
..667 . 1500-3

Uno nopcAnnO Qe toute moralité de-
UllO pCI DU UUC mande à louer de suite
un bout de corridor éclairé, pour y
travailler. — S'adr. rue des Sorbiers 2o.
au ler étage à gauche. 1544-3
Ilno nancnnno demande à louer de suite
UllC (JulbUllUC une chambre non
meublée, à défaut menblée et, si possible,
entièrement indépendante. — Adresser
les offres, sous chiQres IV. B. 1533. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1533 _

lin TriAH-iann solvable demande à louer,
UU lil .lii.lcUI dans la rue de la Pro-
menade ou rue du Grenier, une cham-
bre non meublée, indépendante et, si
possible , au soleil. 1512-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
.Tonna hnmmP Etranger , demande à
OCUUC liUillillC, iouer chambre meu-
blée, avec piano. On désire également la
pension. — S'adresser à M. Girardet ,
Brasserie de la Métropole. 1556-8
_ _ ._ c i n  0° cherche à louer pour

Mttgttalll. avril 1907, magasin avec
grandes devantures, situé rue Léopold-
Bobert , dans ie voisinage de la Poste.
On ferait long bail. On s'arrangerait
aussi avec propriétaire décidé à installer
des magasins. — Adresser offres , Casier
postal 1124. 1868-5
«J8!___™* Ou demande à louer de
W*C& 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. 939-8

On demande à loner ___ ,_ %£_ _i
S pièces au soleil, pour le 30 avril pro-
chain, dans maison d'ordre, pour un mé-
nage de 3 personnes sans enfants. 1419-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune nomme S&£hUoac___ _:
bi _ et pension à prix modéré. — S'a-
dresser, sous chiffres G. F. 1375, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1375-2

On demande a acheter SurT^
de monteurs de boites, si possible un Gi-
rard. — S'adresser chez M. Edouard
Amez-Droz, rue des Terreaux 14, au 3me
otage. 1385-2

PhflïïlhPP A l°uer d6 8uite une belle
UJtOliHliCi chambre meublée, prix mo-
déré, avec pension si on le désire. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 94, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1384-2

On demande à acheter TÔSeH
chopines fédérales, ainsi que de la petite
futaille.—Offres sous chiffre s A. Q. 677,
au bureau de I'IMPARTIAL. 677-2

On demande à acheter Sé nSS
usagée, en bon état , — Offres , sous chif-
fres B. H. 1254, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 1254-1

Régulateur de Comptoir. £n àdeamC-.:
ter d'occasion un régulateur de comptoir ,
en bon élat. — S'adresser Fabrique Rode
Watch & Co., rue Jaquet-Droz 47. l:„5-t

Machine à décalquer. _ESS
casion mais en bon état, une machine à
décalquer système Fête ou Meyer. — S'a-
dresser rue des Terreaux 16, au 2me
étage. , 1297-1

À npïïdPP ou à échanger, de préférence
ÏCUUIC contre un secrétaire, un

beau bois de lit à fronton. — S'adresser
rue du Grenier 22, au ler étage, à droite.

1506-3

Â VPIK.PO un traîneau d'enfant,
1 CllUl C très bien conservé. 14«8-3

S'adresser au bureau de I'MPARTIAL .

A VPflfiPP * violon trois-quarts, 1 gui-
I CllUl o tare, 1 mandoline, 1 zither

et 1 ariston. — S'adreaser rue du Nord 13,
au 3me étage, à droite. 1501-8

Saint-Bernard. CHIET" Œ
Bernard ; bon marché. — S'adresser à M.
E. Geiser, rue de Gibraltar 12. 1554-3

A VPHfiPP * l>as Pnx ' un feuillut peu
I CUUI C usagé, de 180 om sur 150 cm.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1549-8

Â VPIlriPP a prix , ou a échanger
ÏCIIUI C contre une bonne ligne droi-

te, un bon tour à guillocher. — S'a-
dresser rue de Bel-Air 8, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1537-3

Jmf l VPWll . Canari!
f j f t  B. ï CUUI 6 du Harz, bons

_%l_wS chanteurs, depuis fr. 10.—
Wsr./ S'adresser chez M. E. Vou-
B WyÀp* mard, rue du Parc 5, au
\gr me étage. 21277-8

Â Uûnri l 'û  une nonne cabine capiton-
I Cil tll C née pour téléphone. — S'a-

dresser à la Banque Fédérale (s. a.), à la
Ghaux-de-Fonds. 1197-7

À VU ...l'P quelques jeunes femelles de
ï CUUI C canaris, ainsi qu'une volière.

— S'adresser rue de la Gôte 14 (Place
d'Armes), au pignon. 1420-2

B 

SAGNE-J UILLARD
REGULÀTEU _SflaTStlf;dep

avec sonnerie. 3

aPPAP/IAnn A vendre ou à échanger
iitbUi UCUU , un accordéon double, très
peu usagé. — S'adresser rue du Parc 79,
au Sme étage, a gauche. 20218-22»

A van __ PO un fourneau à pétrole, peu
ICUUI C usagé ; les livraisons de la

« Guerre Busso-Japonaise », au complet.
Bas prix. — S'adresser rue du Grenier
28, an ler étage, à gauche. 1297-1

A vendre ZL£™' m u,w à 2Ltï
S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

À von fipp ' piston nickelé genre u-
ICUUI C gUàa et 2 livres de medeoim

t Bilz » (homme et femme) . Prix réduits.
— S'adresser ru» de la Cdte 18, au ai.
gnon. ian2-l

Rai macnnà Unjoli Costuuie Bspa-
Dal lUdiqUC, gnol, poar dame, est i
vendre. UûM

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Machines à tricoter. ^Zn^lvendre 2 excellentes machines k tricoter
(Dubied), cédées à moitié prix. CUentèle
assurée ; Apprentissnijre «rails, ti oa
le désire. — S'adresior par écrit, soa*
chiffres J. S. M. 1170, au bureau da
I'IMPARTIA L. 1170-0

Pprflll J 8U'l' après midi , une petite
1 Cl UU montre de dame, argent, avec
chaîne et monogramme E. E., en pasaanl
rue du Sentier, rue de la Bonde, ru* ds
Collège et Place Dubois. — La rapporter
contre récompense, rue dn Collège 16, au
2me étage. 1484-t

_ ONDS des

Courses Scolaires
et des

Classes Gardiennes
ASSEMBLÉE «_.*__ U.E anuuelle

Mardi .'to Janvier, à 5 h. du soir , au
Cotlèïc primaire, salie n» 2A.

Tous lest souscri pteui _  et toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à celte Œuvre
scolaire, sont priés d'y asbister. 1ï _ 9-2

t-f% O _3» HL CP jp A
Ou sortirait encore des remontages s.y=. -

'tème Roskopf à de bons ouvriers. Inut ile
de se présenter si l'on ' n 'est pas capable.
— S'adresser chez M. G. Gusset . rue
Numa Droz 111. 1541-3

A la niètnc- adresse, on demande à ache-
ter des cartons d'établissage. usagés,
pour granit PS nièces.

Deux ouvriers it-801- ' 1650-2

émailleurs
capables et sérieux, sont demandés
chez M. L. Rosselet-Ohopard, Tramelan.

Enchères publiques
d'un magasin d'épicerie, vins, futaille
et agencement de magasin, rue du
Versoix 3, à La Chaux-de-Fonds,

MVROI. 30 janvier 1006. dès 10 h.
clu malin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques , rue du Versoix 3. le «olde dis
n- .î iij isia d'épicerie de fou I_éoi _ard
S _ li . _ _ ;t, ainsi . que l'agencement du
innsasin , la uriinse et la petite fit-
taille , vins, liqueurs, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
Le G refiler de Paix,

1534-3 G. i9E\IUOiiU.

ENCHÈRES PUBLIQUES"
de Meubles

A la suite de jugements prononçant la
résiliation d'actes de louages , il sora
vendu aux enchères publiques , le Mer-
credi 31 Janvier 1908, à la Huile, dès
l'/ B heures du soir:

Plusieurs lils complets, commodes,
tables de nuit, tables rondes, chaises,
glaces, tableaux, séchoirs , tapis divers,
rideaux, armoires à glace, lavabos, chai-
ses-longues, bibliothèques, canapés, vi-
trines, banques, casiers, devantures de
magasins, un ameublement de salle à
manger en noyer, etc., etc.

La vente se fera au com plant.
La Chaux-de-Fonds, 27 janvier 1906.

Le Greffier de Paix,
1553-8 G. HENRIOUD.

Incroyable ! ïnoroyalile !

LONTtf . sur la Pince Uu Marché, de(_m
le Bazar Parisien , la viande d' une

£Bî é«a.â®si«.
de doux ans, abattue à la suite d'une
fracture de jambe, sera vendue

|W> ggij a L qm î gr

N le demi-kilo.
gsgr C'esl devant le Bazar __ ariftien.
15fil-1 Se recommande.

flanque de prêts sur gages
Agence Wolff (S. h)

2, RUE du MARCHÉ 2.

PrAts aur bijouterie , horlogerie,
meubles et lous articles.

Grandes faeililés accordées pour les
dégagements, 2103-2

Chef de polissage *££»£ ¦
suite ; a déjà couduit. un atelier de
30 à -10 ouvriers : connaît le polis-
sage métal, argent; acier, à fond,
le dorage, argent au-e. niekclatre,
osydage mat et brillant.  Cerlifi-
cats à disposition. — S'adresser
sous chiffres P. G. 1511, au bu-
reau de rimparlial.  1511-3
D n îj Ï Qii Jeune homme , 28 ans , régulier
Dlmlo!. au travail , demande de suite
dans atelier ou fabrique , place stable
d'aciioveur ; à défaut soudeur d'assorti-
ments ou dégrossisseur. Certificats à dis-
position. — S'adresser sous chiffres J. B.
O. 1505, au bureau de I'IMI -ARTUL .

1505-3
Çpnnnj o Un bon faiseur de secrets se
UCbl Cio. recommande pour secrets à vis
et américains en . tous genres. — S'adres-
ser à Georges Ducommun , à Sonvilier.

1516-3
Dnni ip j fpn  On demande des clefs de
Uu.lj ut. llGi). raquettes à poser et des
posages d'aiguilles à faire à domicile. —
S'adresser rue Numa-Droz 120, au maga-
sin . - 1199-3
.r.îïtiû fianf inn reeommandable cherche

UCUllC gdl Vull place pour faire des
commissions entre ses îieures d'école. —
S'adresser pour renseignements, rue
Numa-Droz 51. au ler étage. 13'.7-3
Dl ant a or An Bon planteur sérieux
naU-AgUS, entreprendrait 4 à 5
grosses de plantages cylindres par semai-
ne. Travail soigne assuré. 1381-2

S'adresser au bureau de n_p_„ _ __ _.

Monsieur Edouard-Jean- Baptiste Vian
net et famille, remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans le deuil gai
vient de les frapper. 1495-1

Monsieur et Madame Tell Gerber-Droi-
Grey et leur enfant , les enfants Dro_
Grey, Louis, Alfred et Rose, Monsieur et
Madame Paul Ligier-Dupré et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Léon Richard-
Dupré et leurs en fants . Monsieur et Ma-
dame Louis Dupré-Droz-Grey et leurs
enfants, Monsieur Louis Dunre Sis,
Monsieur Lucien Droz-Grey, Monsieur
et Madame Virgile Droz-Grey, Monsieur
et Madame Arthur Droz-Grey et leur»
enfants. Monsieur et Madame Francis
Droz-Grey et leurs enfants. Monsieur et
Madame Achille Gerber-Droz-Grey et
leurs enfants, ainsi que les famille»
Dupré, Droz-Grey, Valzer, Gerber, Ango-
nin, Vurp illat , Verdan , Ardiot, ont 1a
profonde douleur de faire part à lenrs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur regrettée mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
parente

MADAME

Laurence-Rosine DROZ-GREY , née Dupré
décèdée vendredi , à i1/ ,  h. du matin, dans
sa 46me année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

Biaufond-Esserdilles, 27 Janvier 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu à Fournet-Blan-
cheroche, LUftDl 29 courant, k 10 h.
du matin.

Départ à 8 h. dn matin (heure saisse).
Priez pour elle. — Les familles affligées.

B. I. P.
Le présent avis tient Ueu flé let-

tres de faire part. 1491-1

Les enfants do feu F.-U. Grandjean ,
ainsi que les familles Michel , Sandoz «t
Chapalte, font part à lenrs parents, amis
et connaissances, de la mort de leur oher
père et bean-frére

Monsieur F.-Ulysse GRANDJEAN
que Dieu a repri s à Lui samedi , à 11 h.
20 m. du matin , dans sa 58me année,
après uno longue et douloureuse maladie.

La Chaux-dè-Fonds, 27 janvier 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 29 courant, fc
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital .
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 1588-1

Elle esl au Cisl et dans nos cœurs.
Dors en paix enfant chéri,

Monsieur et Madame Fritz Zurrher-
Gehri et leurs familles, Monsieur et Ma-
dame Aloïs Leber-Gehri et leurs familles,
ont la profonde douleur de fa ire paî t î
leurs parents , amis et connaissances, de
la mort de leur chère fille, petite-fills,
nièce et parente

I J n a - r i a r a
que Dieu a reprise à Lui vendredi soir,
à 11 b., à l'âge de 5 mois, après une
courte mais bien pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds. 27 janvier 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Lundi 29 courant , à 11 h.
Domicile mortuaire , rue des Granges 9.
Le présent avis lient lieu de let-

tre de Faire-part. 1527-1

Madame Adèle Steginaun-Gorgorat ,
Madame Veuve Emilie &tegmann-lTadde
et ses deux enfants Louis et Charles,
Monsieur et Madame Edouard Stegmana
et famille en Amérique, Monsieur et Ma-
dame Albert Stegmann et famille , Ma-
dame et Monsieur Théodore Bosson et
famille à St-Imier, Monsieur et Madame
Arthur Stegmann , Madame et Monsieur
Ernest Jeanneret et famille, Monsieur et
Madame Louis Gorgerat et leurs fils.
Monsieur et Madame Paul Gorgerat i
Lausanne, ainsi que les familles Hirschy,
Etienne, Tissot , Ryser, Locher , Tosetti,
Kocher et Mosimann , ont la douleur de
faire part à leuïs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver, en la personne de leur cher
époux , beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle el parent

MONSIEUR

Louis Frédéric STEGIWANK G0RGÊ&AT
décédé vendredi , & 12 •/_ h. du matin , fc
l'âge de 58 ans, après une longue mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, 26 janvier 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE.

Dimanche 28 courant , à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire . rue de la Char-
rière 20. ___ ___

On est prié de ne pas envoyer de fleure.
La famille affligée ne reçoit pas.
One urne funérai re sera déposée dtvant t»

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 145»-1



Enchères publiques
L'administrateur de la succession répu-

diée A. .lolidon , fera vendre aux en-
chères publiques , au domicile roe de la
Konde 21A , le Lundi 29 janvier
1«.M»«, dés 1 '/« h. après midi :

Plusieurs lots de p lanches , 1 scie cir-
culaire , 3 bancs dc charpentiers , 1 meule,
des outils de menuisiers ;

1 lit comp let , l secrétaire , 1 régulateur,
tableaux , canapés, buffets, 1 petit char,
1 glisse et d'aiures articles de ménage.

OFFICE DES FAILLITES,
H-327-C 1349 1 Le Préposé,

H. HOFFMANN.

ESédecin-Oculiste
Dr SOREL

reçoit à La Cliaux-dc-Ponds. rue du
Grenier 7, maison .. li .islë i entrée par
derrière), le Mardi, de fl 'rf j  heures du ma-
tin à 3 heures do l'après-midi ,

à Xencl ià te l .  rue du Mnsée 2. tous
les jours de 3 à 5 heures , sauf Mar .ii et
Dimanche. 6797-15

Commerce de vitrerie
à remettre

& La Chanx-de-Fonds
Ponr cause de maladie, à remettre de

suile le fonde do commerce de M. Louis
8TORNO. à La Ghaux-de-Fonds. rue du
Paro 88, consistant en verres à vitres,
verres spéciaux , verres armés, dalles en
verre, etc., etc. H-103-G 421-1

S'ad resser au Greffe de la Justice de
Paix de La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
ponr de suite ou époque à convenir , à
Ses personnes tranquilles , dans une mai-
son d'ordre, à proximité de la Place
Neuve : 5Q4-7

Un logementde 4 pièces.eorritlnr fermé.
Un petit magasin avec chambre conti-

gu». Lessiverie dans la maison.
S'aderessr au bureau de I'IMPARTIAL .

HHitCllVti. S a  M H - __ i .SB 91 _SL l T_ _-îu rlUliiU
_A_ 3__0"CTE_ __B

Rne Léopold-Robert 59
Les magasins occupés par l'épicerie

sont k louer ensemble ou séparément
pour le 30 Avril 1907

S'adresser à MM. Ditisheim, rue Da-
niel-JeanBichard. i486 1*

Gérance d'Immeubles

CHAULES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35. I l"  étage

pour le 30 Avril 1906 :
f PÎf 9L ^el appartement de 4 pièces ,
Viol ûTj bout de corridor, balcon ,
buanderie, cour. 510-5

Mnnifl Ï ÏVM i appartement de 3 piê-
ml l l lt t  Vl .li i, ces, bout de corridor
éclairé. 511

Premier-Mars Ïb7 Xft t5
2 cuisines, doubles dépendance?. 512

Bel-lir 8, ffgg de 2 piéces- "°"w1
PpndnàQ Q appartements de 2 et 4 piè-I l U glCO U, Ceg. buanderie et cour. 514
Daniel-JeanRichard 39, SSP .'S!
corridor, buanderie.

Temple-Allemand 103 .PSâTS
cdve, corridor.

A.-larie -l îa^et _0, pièces, corridor,
buanderie , cour. 515

Rot A 1er étage de 3 pièces et dêpen-
Dol 0, dances 516

Hôtel-de-Ville M , %UlT dV
dances.

Dianollo R 1er otage de 3 pièces, courUliapCliC U, et jardin. 517

Léopold-Robert 90, Xf '&W
ebambre de bains. 01"

Prnrirào R 2me éta8° âe * fiéces et
I t lU g l CÛ J, dépendances. 519

Prn drps Ul n 2me é,aKe de 8 pWces.I l U g l C O  111 a, alcôve et corridor. 520
- >' M ¦ i - ¦ ¦ i ¦ ¦ i .

JT huer
pour de suite ou époque à convenir, un
Joli pignon moderne de 3 pièces, corri-
dor, cuisine et dépendances. 535-1

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

j ^r^ZZr "" BIER E ilporloi
^_ÏC2 fl V^l___i^-- 

' ™ _T««o»__> Première Qualité
^

SS«_ 'ia/ x̂ ^^^^' 
*̂* en *̂s" e  ̂ en bouteilles

*̂ _ '̂̂ * Façon *

tmÈMr^s MUNICH ET pue
'r^^^V^ Livraison franco 

à domicile
__ __{"' ^o _ ^ __ !L_ * partir de IO bouteilles
mf /A£~k\̂S3f î b 

Usine modèle
»l_ * _-_ ___^ 

™* installation frigorif ique —
If *^ \W T É L É P H O N E

M BRASSERIE de la COMÈTE
W ULRICH frères

-Négociant
sérieux, 31 ans, commerçant dans les af-
faires horlog eres, eherche p lace sérieuse
comme chef de bureau ou pour diri-
ger une fabrication d'horlogerie. — S'a-
dresser, sous chiffres A. K. I2S1. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 1281-1

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

- _ *'CA 
_. 

¦

"__«a_¥'*̂ s_i_—-J _pS7_ f  fremiers Pria:

¦
*̂ _^Çw lnl lUULInV/ Expositions

MANDOLINES en Palissandre et Nacre
Fr. 13. 15.75. _ !>. _ 5

Qualité extra : Fr. Ï5. 30 à 15H
GUITARES : Fr. 7.50. 12. 15 à 100

Arlstons, Flûtes, Clarinettes
Demandez , avant de faire toute com-

mande ailleurs, notre Catalogue, n° BR.
qui est envoyé gratis. 244-23

Associé
Pour une affaire de premier ordre , en

pleine prospérité, rapportant de forts bé-
néfices , n'e_igeant pas de connaissances
spéciales, ni un travail assidu , on cher-
che un associé pouvant disposer de
15.OOO fir. — Adresser les offres sous
chiffres A. S. 48, Poste restante, à
Bienne. H-422-Y 1187-2

Brasserie <3Lxx Octsino
*

Encore 3 jours, Samedi, Dimanche et Lundi
de 11 h. du matin à 11 b. du soir

liprésiiilns Sensationnels
et Expériences au moyen des Rayons _____

da Dr Rœntgen, rendant des pins visibles l'ossature d'une jenne ftmme vivant*

La Dame squelette animée w
Le pins grand succès du Monde entier !

NOUVEAU ! NOUVEAU \
Les consommations ne seront pas augmentées. 1.76-1

_^̂ _ __ -__r__ _ _ - _- -_- -_f_^̂

I Armand BL .I, tail!e_r
a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle et les Dames en
pat'iiculier, qu'il ouvre un rayon spécial de 1510-3

i CostuRies-Tailleor pour Dames
Avec tous les éléments comme choix d'étoffe, fournitures et

nne coupe irréprochable, il s'est assuré le concours d'uua fj
SHJ| Jupière sortant des premières maisons de Paris.
jS| Il se recommande et sollicite la faveur de leurs ordres.

Ecole professionnelle de Jeunes Filles
La Chaux-de-Fonds

L'Exposition des ouvrages du semestre d'hiver aura lieu Jeudi
1er Février 1906, de 2 à o heures, el Vendredi 2 Février, de
10 heures à midi el de 2 à 5 heures du soir, dans les Salles 8 et 12 du
Collège Primaire. 1094-3

Le Cours publie d'Horlogerie
aura lien à 8'/» heures du soir, â l'Ecole d'Horlogerie, Salle des cours , Sme
étage ; pour les apprentis, le luudi de c aque semaine, à partir du 29 janvier.
Pour lep adultes le mercredi de chaque semaine, à partir du 31 janvier.

On peut assister aux deus cours. . H-316-C 1338-1

XVII" ANNÉE I« SEMESTRE

Programme des Cours
de l'Ecole professionnelle pour Jeunes ies et Adultes

à LA CHAUX-DE-FONDS
Ouverture des cours : 5 Février 1906

1. Coupe et confection , lre année, mardi et vendredi , de 2 à 5 h. (salle 12) fr. 25.—
Sme année, luudi et jeudi , de 2 à 5 h. (salle 12) » 25.—
1" et 2«" année, cours du soir, mardi et vendredi , de 7 à 10 h. (salle 12) » 25,—

2. Lingerie et raccommodage, lundi , de 2 à 5 h. et vendredi , de 9 h. à
midi (salle 8) [» 25.—
Cours du soir, lundi et jeudi , de 7 à 10 h. (salle 12) » 25.—

3. Modes, 4 semaines, du 15 mars au 15 avril, mardi et vendredi Soir, de
7 à 10 h. (salle 8) „ s.—_ . Repassage de linge, 3 semaines, à partir du 15 mars » 15.—

5. Broderie, mercredi ou samedi, de 2 à 5 h. (salle 12), un cours > 12.50
6. Dassin et peintura, jeudi de 9 â 12 h., vendredi de 9 à 12 h. ou samedi

de 2 à 5 h. (salle 8). un cours _ 15.—
7. Comptabilité, mercredi de 8 à 10 h. (salle 8), cours supérieur » 10.—

Jeudi , de 8 à 10 h. du soir (salle 8), cours inférieur » 10.—
8. Allemand , mardi ou vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle 9), un cours » 10.—
9. Anglais, lundi , de 8 à 10 h. du soir (salle 8), le cours » 10.—

10. Pédagogie, le samedi de 2 à i h. (salle 9) * 10.—
Pour les inscriptions , s'adresser à Mme TISSOT-HUIVIBERT , directrice, rue de

l'Industrie 2, le matin, avant le 5 février.
1449-3 La Commission de l'Ecole

____•_! mWê "£ __ *W®
HARMOM 1ULVIS

des meilleures fabri ques. Maison de conliance

Hugo-E. JâOOBI
9 et H, Rue Pourtalès 9 et 11

NEUCHATEl.
Magasin le plus gran d et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les princi paux pro-
fesseurs de musique. 15165-69

Pianos d'occasion à prix avantageux.

HT L'accordeur i9tf ^ t
chaque semaine à La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de cigares de M.
Barbe/at, rue Léopold Robert 23.

Polissages et finissages
de boîtes et ouvettes argent. Dorage de
boîtes et cuvettes argent et métal. Ar-
gentagre de cuvettes métal.

Paul JEANRICHARD
6S81-20 Loge 5-a. 

Poinçons, Cllohés, Fers â dorer
MARQUES de FABRIQUES

Marques â Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
478-96 Cendrier 25, OBNÈVE

D'SCH/ETZEL
_3 -P __ O X__.__X STE

pour les maladies des 1016-7

Oreilles, du Wez st de la fêorge
ii-SO-0 Une Xama-Droz 89

«_L <e i.*efonv
Consultations do 1 à 8 heures

CLINIQUE. Téléphone 354.

___3

a repris *_ *ses Consultations
'̂^r̂ ^'A^^ l̂S^^'ii^'tSr^

-_>! _ E_ ___ _ _rK.T7____ 3. l _ -

ê 

acheteur de la Maison
I.Ê01V HIRSCH

Maiden Lane 37, N E W-YORK
demande offres de tous gen-
res MONTRES et MOUVE-
MENTS pour

T _ _ • > _ _ f V c  _ c^t-3
< _  

cati 3_ro_-ca.
Reçoit les offres , jusqu 'à fin Janvier ,

chez M. Jacques RUEFF, rue Neuve 16.
le matin seulement. 1079-1

--. TTEOT __ _:<_»__ • :
mérite la comliinaisoii dc valeurs à
lots, autorisées par la loi quo cha-
cun peut se procurer contre payements

j mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr., ou an
comptant, auprès do la maison spéciale
soussignée. — ¦ Lots principaux de Fr.
600,000, 300.000, 250,000, 200,000. 150,000,
100.000. 75,000, 50,000. 25.000, 10.000,
5,000. 3.000, etc., etc., seront tirés et les
litres d'obligations seront remis successi-
vement à l'acquéreur. 834-57
l'as de risque, chaque obligation

sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tiraces auront lieu les
14 et 15 janvier, ler , 15. 20 et 23 février ,
10, 15 et 31 mars, ler , 15 et 20 avril , lor,
15 et 20 avril , ler et 15 mai, 1er, 15, 20 et
30 juin .

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

Banque poisr obligations à primes
à _!_ 5S\I_ Uue du Musée, 14.

É TTT D E

Charles N « _.I _N E
Avocat

HES-Ri JAOOT

Envers 32 envers 22

1427-10 

GÉ -BriuM et D1É8
A louer pour St-Georges 1000, aux en-

virons de La Ghaux-de-Fonds , un pelit
domaine avec Café-Restaurant. l'as de
reprise. — S'adresser à M. A. Monnier ,
avocat , rue du Parc 25, ou au proprié-
taire. M. Stauffer . rue Jaquet-Droz fi .s.. de
Oà 11 h. du matin. . 

__ 
1166-2

ON DEMANDE 14*3-1

UN BON MÉCANICIEN
connaissant si possible l'outillage améri-
cain pour la fabrication du pignon, pris
dans l'acier "plein. — Adresser offres sous
chiffres V-7I7-J, à l'Agence Haasen-
stein <_ Vogler, ST-I1IIER.

wx

Mécanicien-Ajusteur
pourrait entrer de suite à la Fabrique
d'outils de précision P. Hoch. à IWl . l '.E.
Ecrire en envoyant certificats. 1270-1

Baltes métal
A vendre 150 douzaines do boites mêlai ,

brutes, 19 à 20 lignes. — S'adresser chez
il. Meyer, rue da Collège 19. 1464-3

J'informe ma clientèle et le public en
général , qu'à partir de ce jour j'ai ou-
vert un 1487-3

Magasin de Vitrei*ie
en tous genres et poses à domicile. J'es-
père, par un service prompt et seign*,
mériter la confiance que jo sollicite

P. Farlecîtetti, Parc 96.

Loeal aveo Moteur
On demande à partager avec une per-

sonne employan t pour son métier un
moteur, le local pour installer un tour
de monteur de boîtes. 1433-3

S'adresser au bureau de ITMPAIITIAI..
I — . 

C3rirefvo"o.__r & l
A vendre un atelier complet de gra-

veurs et guillocheurs , ensemble ou sépa-
rément. — S'adresser chez Mme veuve
Jung, rue des Moulins 5. 1383-2

ftçons ae piano
M. Cn. EOSSEL prendrait en-

core quelques élèves. 350-2
75, Hue Ue la Paix 75.

ON DEMANDE de bons L-2iS _ 1120-1

pour boîtes argent. — Ecrire sous chif-
fres I» 248 C, à î -i- . Haasenstein
et Vogler , La Chaux-de-Fonds.

DORËÎJ tt
On demande un bon adoucisseur

sur transmission ; plus une doreuse del
roues. Entrée immédiate. — S'adresser
à M. JEAN J-OTH, doreur , à THAMI5-
L.Y-V. 1371-1

s3__. <_*•__=>_- __;___:_*_ :___

Mme A. SAVIG NY
Fusteric i , GENÈVE 18344-90

Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Reçoit des pension-
naires. Téléphone 2008.

A L_0 IJ E K
pour le 30 A vril 190G :

AlexIs-M.-_ iaa.et 51. 3me élage de 3
pièces, corridor , alcôve, lessiverie et
cour. 13365-24*

Terreaux I I .  Rez-de-cliaussêe, beau
local bien éclairé avec eau insta llée
pour atelier ou entrepôt;  conviendra it
pour gypseurs ou menuisiers. 18366

St-Pierre 10; Sme étage de 3 piè ;es
cuisine et dépendances. I8S1O

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

1 ——,

Gérance d'ImmenMes
CHAULES-OSCAR DUBOIS

Ruo Léopold-Robert 35, II 1»» étage.

pour tout de suite ou époque à convenir
P.IPP 9 grand atelier spécialement amé-
I Cll - U.) nagé pour comptoir. 500-3

Cniipn QQljia appartement de 2 pièûg^.

Daniel-JeanRicliard .3, tff g. d8

Hôtel-de-Ville 21, p^"""3^-
Chapelle 5, 3me étage de 3 piag8- 5Q9

Remise de commerce
Pour cas imprévu , à remettre la suite

d' une entreprise très fructueuse,
n'exigeant pas dj connaissances spéciales.
Conviendrai t à jeune homme intelligent.
Au besoin , on resterait intéressé. 1279-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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Alliance Evangélique
CONFERENCE par M. le pasteur

SAILLENS, sur ce sujet : 1450-1

Notre destinée. Où allons-nous?
¦—— _¦—«—«

Dimanche 28 Janvier, à 8 h. du soir
au TEMPLE NATIONAL. 

CE SOiR , à 8 heures , « JOUR suivants
Grand Concert

donné par une

; TROÏÏPE FEA-TÇAISE
Mlle Castan, Romancière.

M. Leroy, Baryton.
Mue Ro_ e Dervai , Diction .

l_.es B F ._ _ _ E_'S, l .ue t l isles. -WP

Dimanche, Concert apéritif et Matinée
— nwritÉn i.ir.i«E — io g7

<SJ5rT"°î _ fcSîPB

BEL-AIR
GRANDE SALLE

I>iu_aiich - 28 Janvier 1906
dés 8 heures du soir,

6nu_ _ -teetil
donné par le

Club de Citharlstes L'ÉCHO
(Direction: M. A. PLUSS)

vec le bienveillant concours d'Amateurs
de la ville.

Après le Concert, 14GG-1

Soirée îpilrei
Entrée : 50 centimes.

ïntrèe gratuite pour MM. les membres
passifs.

È__ Ë PLÂ_S«E
Rue de Tète de Rang 139 (Tourelles)

Lundi 29 et Mardi 30 Janvier 1906
GRANDS

R _
™ _ _  _ _ _ .  "S* 'i V S . _  Si

au Jeu de Boules
.467-2 remis complètement à neuf

AB • Restaurant M BREGUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI , dès . V» h. du soir.

liipiPllîtHItl
* si

.1401-1 Se recommande.

Errai te Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/. heures 18507-10*

Salies pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

— TuLÉPHQNE — 

BllS' -8IE, nie i_tt Cû.lW
_ _ X_R£IB_.VG _ E_ J_ _

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
SAMEDI , dès ? . , h. du soir,

TRBPES $ TRiPES
TOUS LES LUNDIS

CHOUCROUTE garnie.
On sert pour emporter. lô"92-3

Café Prêtre
Tous les DIÎtl.-IVC-IES

dès 7 '/i b. du soir,

Snj iroit -jB
Salle pour familles ,

19479-34 Se recommande.

CAFÉ G. KEEBS-PEHHET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Samedi 27 Janvier 1906
à 7V_: beures du soir.

TRIPES MI Champignons
142-2-1 Se recommande. '

RESTAURANT DD STAND DES ARMES-REUNIES
C- _F&_vi>a__>-_ s(_____x___

Diinanclie 28 Janvier 1 B06 "fBfl
â 2'/_ h. après midi

O Q) ÎT © 3B SL 3?
donne par le

Gbœnr Mille Catholique National
Direction : M. Lro. FEIIR

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

m m

Dès 8 beures du soir

Grande Soirée familière
(SALLE DU BAS)

¦ - ¦ mm * i.

Le soir, dès 8 h., Grande Salle
30_- _T_S:x__I _£__

GRAND ÇêlVteERT
organisé par ia

Commission de la Tombola de la Musique La Lyre
avec le bienveillant concours tle Ea Société de chant l'Orphéon

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

I_B . m*

*** Entrée : SO coiatiines +*»
tt u m

Après le Concert

I SQIlil FAMILIERE |
' ¦"—""' t ' i mm

Aucune introcHfctitTn ne sera admise après 11 h. du soir. — PRIVÉE. 1437-1

Sarre 35» « Cercle Ouvrier - Serre 35»
o— •—

Dimanche 28 Janvier, dès 8Va h. du soir

GRAND eONCERT
donné par la Famille HOURIET

Tous les membres du Cercle y sont cordialement invités avec leurs familles.
1467-1 La Commission des Jeux.

r ¦ . mm.» t

RUE BE T£T£ 0E Mf .fi _ T RUE DES TOURELLES

Dimanche SS Janvier 1906
dès . heures du soir

GRAND CONCERT
organisé par la Société de Musi que

JLM S L  I3o_riBô"vo_r£L___Lt;o
avec le bienveillant concours de la Société littéraire

@%? Xj^-EC^Xjt ĴXrTI2>JE5 <m
Après le concert. Soirée familièpe

-Entrée 50 cent. — Programmes à la caisse.
Après 11 heures les introductions sont interdites. (PRIVÉ). 1497 -1

grande Brasserie f iûtk Mer)
Emile RCFER-ULKICH. suce.

¦ ¦¦ - ¦__¦_« -i, —

Dimanche 23 Janvier 1906
jes 8 '/, heures du soir

donné par 1482-1

Le Groupe Lyrique (Double Quatuor)
Direction : M. Eua. FEHli .

mim I Mu

Entrée SO cent. — Programme nouveau à la caisse.

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAMEDIS sole*

dès 7 '/» heures ,

m m iœ te S ___S a9_9
18304 2'j * Se recommande, Jean Knuttl.

Café-Brasserie A. ROBERT
( PINSON I 1163-3

14. rue cîa Collège 14.

MERCREDI 31 Janvier , à 8 h. du soir

Tfj|g|pÇeteH_HPi„-0_S
aslè MÙ TRIPES

• Tflus tt< :_ !¦:•,: toir , CON OJ_Si.rlT.
— BILLARD —

<§af é de la §lace
Place Neuve et Rue Neuve,

Tous les jours,

OHOUGB QUTE garnie
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettig. 20462-4

Tous les LUNDIS malin ,

Gâteau au from age
FONDUES à tonte heure.

RESTAURATION chaude et froide
• Se recommandent. Mmes Brugger.

DeutsclK Hircbe
Sonntag den 28. Januar, Abends 8'/_ Uhr

Vortrag
von

Hrn. Pfarrer K. STOCKMEYER
aus BASEL 1489-1

ûber:
JlRE MI AS GOTTHELF

lier bemiuht Oiehter und Vo lksfi _ u_ d.
Cintritt l'rci n-862-c Eintritt frei

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 15242-47

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

GRAND CONCERT
donné par la . .nommée Troupe

€3 J&& __£_ __F3L
Jane r»_ _ cielly, Daisy-Lyss,

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

Chat-Rouge.
ODER, des Concerts de Lyon.

_ mr Les OHER'S-LTSS,
Duettistes fantaisistes.

Romances, Chansonnettes, Duos, etc.

DIMANCHE , dès 2 heures, MATINÉE
Entrée libre

Se recommande. Edmond ROBERT.

\àj%, HOTEL de la

WS Croix • Fédérale
;Pp  ̂ Crêt-du-Locle

Dimanche 28 Janvier 1906
dés 2'/, h. après midi

! Soirée Familière !
1352-1 Se recommande, G. Lœrtscher.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 28 Janvier 1906
dès 2 h. après midi 1454-1

! Soirée Familière !
Se recommande, Le Tenancier.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche 38 Janvier
dès 7 '/. h. du soir,

Souper aux Tripes
1366-1 Se recommande, Nlederhausern.

Restaurant GDSTELY- PFISTER
Place de l'Ouest et rne dn Pare 33.

. Dimanche 28 Janvier 1906
à 7 >/» h. du soir

Miraitrip.
VI1MS réputés.

1508-1 Se recommande.

Bï-AISSïSïF-IE:
de la

BOULE D'OR
(Ancienne Brasserie A. HARTMANN)

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

dès 7 V, heures,

TRIPES - TRiPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.

CIVET de lièvre
REPAS snr commande.

FONDUES renommées #
Salles ponr Familles et Sociétés.

CONSOMMATIONS de premier choix.
BIT iT ¦ _ !¦____>

18960-12* Se recommande, Hans Ambuhl.
Il y aurait de la place pour quelques

BONS PENSIONNAIRES.

Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Direction : Oh. Grelinger & Cle.

Dimanche 28 Janvier 1 »©«
à si </i h. après midi.

iv_:.A_xi:i-T_É}_3
Dernière représentation de

MIREILLE
Opéra en 3 actes.

Musique de Charles Gounod.
3_I_ SOIR

Bureau, 8 h. Rideau, 8>/> h,
Le Grand Succès!

BOCCACE
Opérette en 3 actes , de MM. Chivot 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 plut de détails, voir les affiches
et programmes. 1442-1

Samedi 3 Février 1006
BRAND BAL costumé et masqué

Traque aux Renards
MM. les membres de LA DIANA sont

priés de se rencontrer LUNDI 29 cou-
rant , à 8 heures du matin, au Collège
de la Charrière.

En cas de mauvais temps, renvoyé au
MARDI 30 janvier.

Seuls les membres de IA DIANA peu-
vent y participer.
1519-1 Le Comité.

KrSW_3_____ £iii%

M. L. AUFRANC -HOFMANN
Médecin - Dentiste (Diplôme Fédéral)
prévient l'honorable public qu'il sera
CHAQUE MARDI.

la matinée
à l'Hôtel de Tempérance, rae
D. • JeanRichard 33.— Prix mo-
dérés. Facilités de paiement. 1493-12

Extraction sans douleur.

M. Kohn
ete 33_ax?u_iX_ -'

é

sera à l'Hôtel de la Fleur
de l.vs. LUf-M 29 ct
M.l lii»! 30 courant. Achat
au comptant de lots de

MONTRES 1513-2

Genre Allemand

_a- _ - Hes .afl.aflt du fctisii
rne de l'Hôtel-de-Ville 6.

RESTAURATION chaude et froide.
DINERS et SOUPERS sur commande.

PENSION. VINS du Château d'Auvernier.
Salle pour Sociétés.

Tous les SAMEDIS soir

TRIPES 0 TRIPES
TOUS LES LUNDIS, Excellent

GATEAU au fromage
FONDUES à toute heure.

1496-6 Se recommande, Fritz Murner.

Fromages
QUI voudrait s'occuper â La Chaux-de-

Fonds et an Locle, de la vente par le
colportage, de petits fromages genres
Munster. Ce commerce assure un bon
gain. - S'adresser à M. Morand-Ramseyer.
a ALLE. 1507 -

M. BOBONE Joseph
Rue du Progrés 103-a 141S-2

Spécialitè : POLISSAGES de PIANOS,
Zithers, Mandolines, Guitares et autres
instruments en bois. — Se recommande.


