
LA CRIEE DU LOGERENT
A ZURICH

_ On se souvient, écrit le ciolrrespondànt zv i-
cichois du « J'oiuraul de Genève », qu'une crise
immobilière très intense sévit à Zurich il y
a quatre ans. La spéculation sur les, terrains
avait, à cette époque, pris, des pnojportious
sans précédents. On parlait de jjrofiBtes î'oirtu-
ne$ échaîaudées en quelques années. Tout le
monde voiulait tenter la, chance, même des
gens de métier dépourvus de ftoiut capital,
même des maîtres d'école primaire, menue
des blanchisseuses. De toutes parts s'élevaient
do hideuses bâtisses à cinq étages. On les
louait a'impiolrte comment ,. n'importe à qui,
pour les revendre aussitôt sur la base du
revenu locatif. Et l'acquéreur , trto[p .pressé
pour prendre même la peine d'examiner l'im-
meuble qu'il voulait acheter, faisait parfois
ensuite d'étranges découvertes. L'un d'eux,
ayant été 'faire son toiur du propriétaire , dé-
couvrit au « bel étage » de sa maisoin neuve
un pâtre italien installé avec son troupeau
de chèvres !

Un krach étai t inévitable. Il fit de nom-
breuses victimes. Mais i! n'eut pas pour con-
séquence une baisse des loyers, don t les prix
sont foj i't élevés à Zurich (environ le 25 pour
centj de plus qu'à Genève) . Les propriétaires
avaient compris que la crise serait passa-
gère, la ville continuant de se développer
normalement.

L'événement leur a donné raison. Une ré-
cente statistique nous apprend que, sur 38
mille appartements due l'on compte à Zu-
rich , il n'y en a actuellement que 97 de va-
cants, encore, do ce moimbr e, 55 sont-ils loués
pour le mois d'avril. A la fin dé novembre
1900, 1914 appartements étaient vacants. Ces
chiffres suffi sent à indiquer combien la si-
tuation immobilière s'est modifiée. Nombreu-
ses sont aujourd'hui les familles qui ne sa-
vent littéralement pas où se loger. On voit
des pères de famille anxieux errer par les
rues , en quête d'un domicile d'un prix abor-
dable. Pans le cercle d'Aussersihl, qui compte
68,000 habitants, il n'y avait pas une de-
meure disponible — vxj ius m'entendez, « pus
une (seule » — pour le 1er janvier dernier.

'Cet-éta t de choses, tout ù fait anormal , de-
vait forcément avoir pour conséquence une
augmentation générale du prix des loyers.
Les propriétaires, qui n'avaient pas baissé
leurs prix durant la crise, n'ont pas manqué
de les surélever maintenant que la crise est
finie. Et l'augmentation a porté principa-
lement sur les peti te loyers, ssnt pour les
appartements, Boit pour les magasins. Nous
connaisaûuis une famille qui payait 300 francs
pour une demeure bien misérable et que l'os
a mis à 400 francs. r •

Le mécontentement est très grand dans les
classas les plus pauvres. Et les meneurs ao-
eialisfces ne manquent pas de l'exploiter pour

aviver les rancunes contre les capitelistes'
sans pitié. Oes agitateurs profesfeiioinnels se
garderaient bien d'avouer qu'une des causes
directes d'une situation si regrettable <Mfc
être cherchée dans les grèves du bâtiment
qu'ils ont ïolmeniées eux-mêmes. Le prix de
revient des immeubles a beaucoup augmenté',
en raison de la diminution des heures de tra-
vail et des salaires élevés que l'on doit payer,
en particulier aux manœuvres italiens. Le
mouvement de la construction s'est trouvé en-
rayé au printemps dernier. Et comme, de-
puis lors, il y a eu une fratrie reprise, on nous
menace de grèves nouvelles poiur 3e printemps
prochain ! Et les mécontents, qui se plaignent
d'être exploités par leurs praipriétaires, ap-
plaudiront aux grèves vengeresses, sans son-
ger que, tôt ou tard, ils se-r'Qjnt eux-mêmes
appelés à en payer les trais.

** *Actuellement la construction est très ac-
tive, et elle a .été heureusement favorisée
par la température clémente du début dé
l'hiver. 155 nouveaux immeubles, comprenant
523 appartements, seront terminés dans le
courant de cette année. La ville tend sur-
tout à s'étendre à l'est, en escaladant les
pentes du Ziirichberg, dans les quartiers de
Fhmtern ,et de Hottingen, qui sont les plus
sains de notre agglomération urbaine. La re-
prise par la Ville du « tram jaune » ne fera
que favoriser ce mouvement, qui se traduit
«urtout gar la <*;ask-UL<î.ion d'un •trè* gSsjoâ
nombre de villas poiur une famille. Toutefois,
les' bâtisses' nouvelles ne suffiralnt pas à tous
les besoins. Elles ne poiurront abriter que
2600 personnes. Or l'augmentatioln de popular
tion est de 5000 âmes depuis deux ans. Les
nouveaux venus en seroint-ils réduits: a cou-
cher s.ous les points ? i

Les prix des terrains ne cessent de mon-
ter. Us atteignent de trente à quarante francs
le mètre carré dans les banlieues les plus! ex-
centriques. Cette hausse des tc-rrainsi qui in-
directement pèse si lourdement sur la popu-
lation toiut entière a été favorisée par notre
régime fiscal. Les droits de mutatioln sont trop
minimes, alors qu 'ils sj oint peut-être trop éle-
vés à Genève. Terrains et maisons s'achèten t
et se .revendent avec une facilité extraordi-
naire -et avec une mise de fonds insignifiante.
On conçoit- que l'extrême facilité des transac-
tions immobilières soit essentiellement favo-
rable à la hausse. 11 arrive qu'une maison
change cinq ou six fois de propriétaire dans
le couran t d'une année, chacun ayant réalisé
un bénéfice de deux ou trois mille francs
au minimum.

Ainsi des droits de m'utati.oin trop bas ont
pour coïhséquence un renchérissement de la
vie. E est vraiment singulier que nos autorités,
qui ne savent où se procurer de nouvelles resr
sources, n'aient jamais eu l'idée d'en cher-
cher de ce côté-là. D'une manière générale
il ne semble pas que l'on ait eu dans l'idée
d'entraver <-ette spéculation immobilière qui,
malgr é les dures leçons du passé, repren d au-
jourd'hui un nouvel essor et devient, de plus
en plus, un véritable fléau public.

Ses théâtres populaires
Quatre nouveaux théâtres seront

sous peu créés à Paris
La commission consultative des théâtres pa-

riaiens s'est réunie vendredi en assemblée plé-
nière, sous La présidenc e de II. Dujardin-
Beiaumetz.

La commission a examiné le projet de créa-
tion de- théâtres populaires, présenté au nom
do la première îous-ccmmission, par M. Turot,
et après une discussion qui a duré de neuf
heures et dsrnio. à .midi, .elle a adopté les. con-
çliisions suivantes : ' •_ - .-,¦ lo Il .ser,a créé quatre théâtres populaires à
Paris : un au centre et trois à la périphérie,
rive droite et rive gauche (adopté à' l'una-
nimité moins une voix);

2° Les théâtres fonctionneront ayec des
troupes autonomes (adopté à 1 unanimité);

3° Les fonds nécessaires seront assurés au
moyen d'une loterie ou de Bonis, à lots (adopté
à l'unanimité moins deux voix) ;

4» Sur les fonds de la loferie, nne part sera
réservée, sous une forme à déterminer, au
développement du théâtre populaire en pro-
vince (adopté à l'unainimité). r

En adoptant ces conclusions et en invitant le
sous-secrétaire d'Etat à les faire ahoiutir, c'est
le projet de M. Camille de Sainte-Croix, rela-
tij f à I?* création d'un théâtre populaire, que
l'a, cohrniissio'n a adopté.

Ce projet peut être dans ses grandes lignes
résumé de la façon suivante : quatre grands
théâtres seront édifiés sur quatre points de
Ha capitale : an théâtre central, qui en l'es-
pèce, serait le théâtre Sarah-Bernhardti, ré-
trocédé pjar sa locataire actuelle & la Ville
de Paris, et trois théâtres populaires à cons-
truire d'ans les quartiers ouvriers, aux trois
sommets d'un triangle inscrit dans la circon-
férence parisienne, soit: 1» à Montmartre, à
proximité des Epinettes; 2° entre1 la Villette et
Reuilly; 3« entre les Gobslins. et Grenelle. Les
trois théâtres porteraient le nom des quartiers,
où il seraient! construits en y ajoutant simple-
ment, selon l'indication de M. Jules Cla.re.tie,
la, qualification de « National». ,

Sur les quatre scènes, des re'pjrésentafej inis
d'oeuvres classiques du répertoire dramatique
et musical alterneront avec des créations d'oeu-
vres nouvelles, grands spectacles historiques,
grandes féeries traduisant de grandes idées
générales, scientifiques On sociales. De plus
matinées ou soirées, concerts de spectacles
youpèts, (Pttflte tenue d:art toujours supérieure,
y rivaliseront avec les sollicitations irritantes
et dégradantes des cafés-concerta.

Les troupes dramatique, lyrique et choré-
graiphique de ces théâtres seront aut.nomes.

Les frais de création , pour
les quatre théâtres seront de . Fr. 3,928,000

Les dépenses annuelles pour
les quatre théâtres seront de . » 3,300,000

Soit au total Fr. 7,228,000

Les frais nécessaires à la réalisatioin de
ce projet seront procurés — si le Parlement
y consent — par une Itoiterie pouvant produire
une somme de « huit millions ».

Sans entrer plus avant dans le détail de ce
projet grandio se ,nous pouvons dire que . les
membres du Parlement ,sénateurs 'et députés,
faisant partie de la commission consultative
des théâtres se sont engagés à le défendre der
vant la Chambre et devant le Sénat. M. Du-'
jaidin-Beaumet s saisira le Parlement de cette
question lors de la très prochaine discussion
du budget des beaux-arts.

Epouvantable résolution des prison-
niers politiques en Russie

M. Gaston Lercux télégraphie de St-Pétersh
bourg :

De 'toutes les grèves auxquelles nions- avons
assisté, celle-ci est cer tainement la plus hor-
rible. 11 s'agit de la grève qu'ont décidée
et que réalisent, depuis le 22- de ce mois,
les prisonniers politiques enfermés dans la
prison de la Croix, sise à St-Pétersbourg,
dans le faubourg de Viboirg-Storana.

;Vous savez que, depuis un mois surtout,
les. arrestations sont innombrables) et, par
le fait, souvent arbitraires. La ' loi des suss-
pects est dépassée. Il n'asit même plus be-
soin d'une dénonciation en régie pour être
incarcéré; aussi .les cachots regorgent-ils à
ce point qu'on est obligé-, comme je vous l'ai
télégraphié, de construire une nouvelle pri-
son. C'est particulièrement dans la prison de
la Croix que les détenus poj itiques ont été
entassés.. Ce sont en majorité des députés ou-
vriers. . ¦ _• ¦

Or, comme ils 'ont été arrêtés sans explicar
fjon, et que, depuis, on ne leur en fournit au-
cune, . ils ont résolu de refuser toute nourri-
ture, tant qu'on ne les aura pas conduits
devant un juge, et qu'on ûe leur aura pas dit
pourquoi ils sont enfermés. Us exigent une
juridiction ordinaire et normale, et ils refu-
seraient à comparjûtrÊ devant l_o* tribunaux
ejceprjonnelg.

U y a trois joiurs que cette grève morteliè
dure, et les, autorités commencent à consi-
dérer avec effroi les résultats qu'elle ae
manquerait point de donner si elle se prolon-
geait. Aussi faut-il espérer que, a cause du re-
tentissement à craindre dans tout le pays;
on donnera bientôt à ces, hommes les juges
qu'ils réclament. • - •

Le ministre de l'intérieur Dournoivo vient
d'envoyer aux maréchaux de la noblesse une
circulaire dans laquelle il blâme leur man-
que d'énergie en face du mouvement réVoilu-
tionnaire. Ce fait a prolduit dans les sphères
administratives une impression exception-
nelle, car jamais on n'a Oise blâmer les maré-
chaux de la noblesse, et l'empereur lui-mê-
me s'en est gardé jusqu 'à ce jour. ' (

U faut voir là une preuve nouvelle de la fa-
veur du ministère Witte et la réponse à l'a-
dresse du congrès des maréchaux de la nk>t-
blesse à Moscou demandant au tsar le rempSa-
cement de M. Witte. Toutefoiis, malgré le con-
tentement où ion est, à la cour, au sujet de la
façon dont le ministère a résolu les diffi-
cultés de l'heure révohifeimaire qui vient
de, passer, je tiens de bonne source que l'em-
pereur a fait venir à Tsarskoïé-Selioi le comte
Witte pour lui manifester son désir de voir la
Douma réunie au plus tôt.

L'empereur voudrait que cette assemblée
fût convoquée au moins pour la fin da mars.
U est persuadé qu'avec elle cesseraient bien
des compli ta tiens -intérieures et surtout ex-
térieures, eû> il ne doute point que la Douma
ne soit tout, à fait réactionnaire.

La misère, ici, est si grande que le mont-
de-piété a prêté déjà, cet hiver, par mini-
mum d'un rouble, une soimtaie de deux millions
de roubles, et, ctoimme le .mo.nt-de-piété n'a
plus d'argent, la banque d'Eta t vient de lui
prêter 400,000 roubles pour continuer set;
prêts. Les ouvriers y pofftent jusqu'à leur
veste doublée de peau de anioiuton , et, ce qui
est plus t riste pour un Eus,s!e, même leur oreil-
ler.

m revoit® par la faim

Il existe en, ce moinenii à Berlin une exposi-
tion de travaux manuels en tous genres. Cha-
cun des articles exposés esif accompagné d'une
noitice sur laquelle sont indiqués :
lo le prix de revient de fo pièce en question ;
2° le tempe que l'oitvr.iiein y a consacré; 3° sa-
laire de l'heure; 4° le lieu où la pièce a été
confectionnée; 5° le nom de l'exposant.

Prenons au hasard. Voici un christ en bois
sculpté, encore inachevé, il est exposé pan
l'association allemande des sculpteurs sur bois,
dont le siège est à Stuttgart. Ce christ a été
sculp té à Ober-Ammei'gau.

L'ouvrier y a employé 7 heures et il a reçu
1 mark. U' a donc gagné 14 pfennigs l'heure.

Plus loin nous voyons une paire de bottines
à boutons pour dame. Elle a été confectionnée
à Zwickaju dans le royaume de Saxe. Le cor-
donnier qui l'a fabriquée a reçu 1 mark 15
pfennigs et il y ' a consacré 6 heures, ce qui
donn e un salaire de 19 pfenni gs l'heure.

Un groupe en. bois sculpté-attire encore nos
regards, c'est un chasseur et son chien. Ce
groupe vient d'Ober-Ammergau et. l'ouvrier
qui l'a sculpté a reçu 3 marks 50; il y a
employé 30 heures, ce qui fait un salaire de
11 pfennigs l'heure.. Ce groupe est égale-
ment exposé par l'Association allemande des.
Sculpteurs sur bois.

Terminons par une petite guipure fine, s
fine qu'elle ferait la joie de lien des dames,
quoiqu'elle ait été faite par une vieille femme
de 81 ans. Cette guipure mesure 5 mètres 25
de long. L'ouvrière qui l'a fabriquée a. reçu
pour ces 5 m. 25 cm. G marks seulement et
elle y a travaillé pendant 360 heures. Six
marks pour '360 heures de travail, c'est à
peine 1 pfennig et demi l'heure. C'est aussi na-
turellement une Association (un Verband),
c'est-à-dire un syndicat qui l'expose et qui
l'a fait fabriquer dans un des villages saxons
de l'Erz-Gebirge.

A Berlin, les salaires ne sont guère plus
élevés. Les petites confectionneuses qui tra-
vaillent pour les grands magasins gagnent en
vnovenne de 5. % 7 pfennigs l'heure.

Les salaires eu Vllemagne
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour It Suisse

Ou an le. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50
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l'Etranger le port en sut.
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10 cs*t. Il ligna
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— LUNDI 29 JANVIER 1906 —

La ChauK-de-Fonds
Sociétés de ebaut

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétiti on
à 8 Va li- , salle de chant du Golléae industriel .

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —Jfténélilion à 8 heures du soir.
Sociétés de gymnastique

Homme s. — Exercice , à 8 l/s li., au local.

— MARDI 30 JANVIER 1906 —
Sociétés de musique

Harmonie Tesslnoise. — Eùpétitioii à 8 heures et
demie du soir au locol,

Orchestre l'Odèon. — Ilèpétition générale, à8 l/« h.
Sociétés de chaut

Orphéon. — Répétition , ù 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

Qi'dUi-IVÎànnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.cécilienne. — Répétition , à 8 »/« u. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle , à 8'/2 h,
Frohslnn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
ancienne Section Exercices, à 9 h., à la Halle
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KO FEILLETON DE L'IMPARTIA L

PAH

LOUIS LÉTANG

=*- On ne 'peut pourtant pas manger en bu-
vant de l'absinthe !...

—t Savoir !...
— Non, par exemple ! Pag de « bleue » au

petit jour , intervint Troglo. Seulement, on
peut remplacer le vin par un 'cinquième d'eau-
de-vie de huit sous... Il nous restera quatre
sous d'imprévu.

— Les miens !... pensa Goule-à-Bleue.
— Voilà ! conclut La Pince. Le budget

est voté sans déficit. C'est pas les vingt-
cinq francs par jour de la Chambre des dé-
putés qui pourraient en dire autant !... Si
qu'on nous enverrait au bout du pont de la
Concorde, cré nom ! ce qu'on en ferait de la
chouette besogne !...

— Laisse donc ! Le gouvernement marche-
rait trop bien. On y resterait tout le temps
e4( ça ferait des jaloux.

— C'est pourtant pas ks réformes quà.man-
quent, si on voulait en faire.

— Bien sûr, non ! déclara La Pince avec
oonvictioin. Y a les domestiques à suppri-
mer...

— Puis les gendarmes..*
—' Puis les soldats...
— Dame ! de quoi qui se mêlent' ?... Y à' des

affaires à régler entre les riches et les pau-
vres, qu'on les laisse se bûcher ensemble!...

— Rien de plus juste !...
Reproduction interdite aux journaux gui n'ont

pas de traité avec MM. Callmann-Lény, éditeurs,
Paris.

¦—¦> Et de plue loyal !...¦
— Dame ! On ne peut pas dire autrement.
Et, jusqu'au matin, La Pince, Troglol et

Goule-à-Bleue s'élevèrent contre les iniqui-
tés sociales et .réformèrent nos institutions
politiques. Tls se dirigèrent alors vers l'au-
berge d'un pas engourdi.

Bien maigre et chétive, cette hôtellerie
de plein bois qui n'avait pour clientèle que
les rouliers et les «"tirachiens », charrieurs
de grumes. Une salle carrelée, une écurie,
une chambre en haut, c'était tout le doimaine
du père Milpin, un vieux roublard un peu
garde-vente, un peu maquignon, braconnier à
l'occasion et accointé à la police par-dessus
le marché.

Il vivait là tout seul. De temps en temps
une vieille venait du village le plus voisin
pour donner un coup de torchon au ménage.

Sesf volets n'étaient pas ouverts.
La Pince frappa , d'abord doucement, puis

plus fort.
Tout d'un coup, le père Milpin parut sur

le seuil tout ébouriffé , le bonnet de travers,
la mine furieuse, l'injure à la bouche.

— Tas de « f égnants » ! N'allez-vous pas
vous taire ?...

—> On ne dit rien'.
—i On est sage.
—¦ C'est à peine si on a effleuré ' le' cohtre-

vent du bout des doigts... .
— Veux pas qu'on çoigne !...
— Pardon... Excuse... Savions pas...
— C'est-y q'faut pas réveiller, la Belle au

Bois Dolrmant ?... . ¦
— Pas votre affaire !..,
— Bien sûr.
— Allons, fit La Pince d'uffg voLf ëngai-

geante, allons, père Milpin, ne faites pas le
méchant !... Nous sbimmes de bons zigs.

— Tu me connais, toi, c'hti gas !...
— Pour avoir bu quelques bons cbupfe, ëH

passant, chez vous, quand je çonduisaiisv il £
a cinq ou six ans, la voature de Clamecy.;

— Me rappelle pas de ta figure ?...¦¦— J'ai peut-être un peu changé. Et puïsV

ça n'a pas duré longtemps... Deux OU trois
jours... Je remplaçais un copain...

— Tu m'en diras tant.
— Aussi, poursuivit l'autre, colmme on se

trouve dans le pays, o|n est venu casser la
croûte ce matin.

— Ah! fit le vieux en les reluquant tous
trois de son œil soupçonneux.

— Allons, donnez-nous un cinquième de
blanche et un bout de pain.

— Tout de même. Mais point de bruit. J'ai
un pensionnaire. Faut pas le réveiller.

— Un pensionnaire !... Ben ! Il doit rien
s'amuser dans les bois, par le temps qu'il
fait !... Mais soyez tranquille, père Milpin,
on marchera sur la pointe du pied et on ne
dira que des messes basfees.

_Jls entrèrent dans la salle.
Le vieux avait couché sur une paillasse,

près de la cheminée où se moiurait un feu
de souches. Le pensionnaire occupait sans
doute la seule et unique chambre en « haut.

Des verres, la mesure d'étain contenant
le cinquième d'eau-de-vie, la moitié d'une
miche de pain et un triangle de fromage fu-
rent mis à la disposition des trois consom-
mateurs qui commencèrent de bel appétit leur
maigre repas.

Le père Milpin rangeait sa paillasse et ravi-
vait son feu.

Les marches de l'escalier de bois qui con-
duisait au premier étage craquèrent et _ un
jeune homme, bien vêtu, de grande mine,
descendit en s'étrrant.

— Décidément, fit-il, quand on se colucne
tôt,, il faut ee lever matin. Voilà tofut le se-
cret de la vertu des ruraux qui aiment à
voir se lever l'aurore !... C'est la. vie des
poules dans toute sa beauté...

— lAh ! monsieur, s'écria le père MiffJuS en
Balançant tout désojlé au-devant de son pen-
sionnaire, ce sont ces gaîvaudeux-là qui vous
ont réveillé ?...

— Nullement. Il % â pîùTS de deux Keuf es
quel Je me roule dans la plume du lit et que
j lattends le jour".;

•— Là !... Vous voyez bien, père Milp in, fit
remarquer La Pince avec un sourire béat.

Le jeune homme regarda le beau parleur
et ses compagnons, lesquels dévoraient à bel-
les dents leur nain trempé d'eau-de-vie et
relevé d'une mince couche de fioimage. Bien
assurément, ces voyous aux allures inquiétan-
tes n'avaient rien de commun avec les rudes
travailleurs qui s'arrêtaient ordinairement à
l'auberge.

— Vous n'êtes pas du pays ? demanda
t-il, surpris de voir en pleine forêt du Morvan
ces types, spéciaux aux boulevards extérieurs
de Paris.

— Non, monsieur, nous n'avons pas cet hon'
neur, répliqua La Pince avec empressement.
Nous .soimme3 des Montmartrois en ballade.

— Ah !...
— Mon Dieu ! oui, des artistes qui cher-

chent de l'ouvrage...
—« Des artistes ?... En quel genre ?..<

,' — Celui qu'il vous plaira.
— Tiens !... Tiens !... Vous avez l'air intel-

ligent, vous ?
— Ma modestie m'empêche d'en' convenir.

Mais hélas !... l'intelligence ne nourrit pas
toujours son homme, par le temps qui cou rt.
Il y faut encore l'occasion de la déployer...

¦— En effet. Vous faites assez maigre
chère...

— Contraints et forcés, monsieur.
La Pince fit le simulacre de retourner ses

poches. <' —i Ce ne sont pas1 les lo^iis d'or qui crè-
vent nos doublures.

— Le contraire m'étonnerait.
Puis, après une légère hésitation i
— Est-ce que vous êtes piojur quelque temps

dans ces parages ?...
— Nous sommes des oiîfea'ux dé passage,

mais nous nous fixons quaftd On nous le de-
mande...

•—. Ah ! bienV*
XI <f8tt)fe.ï

f ë af f i eauzf ëen telles

BAI QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME ) 21316

LA C H A U X - D E - F O N D S

Cours «leH Cliauares. le 29 Janv. 190fi .
Nous sommes aujourd'hui , lam variations irnpor.

tantes , acheteurs en compte-courant , ou au comptant
moins V BO / O de commission , de pani er bancable snr *

a;, ïmn
[Cliêune Paris (00.27 '/,

fMnne jCSurt et uetits effe ts loues. 3 100 27V,rranu . u moJ6 ( acco[). (taap iu$. 3 tCU 30
(3 mois \ minimum 3000 (t. 3 tOO. tf-':
i Chèque 25 . SO

'JindiM JUoiirt et petits effets loues. 4 Î5.1S««ans 12 mois j a"r.coplat. anglaises 4 25.i8
13 mois * minimum L. tOO . 4 25 19
j Chèque Berlin ,. Francfort . 122 I); 1/,

4Himii> IConri ' el petits effets longs . ."¦ 122 :)7l<,«iiemag. s moj s , àccnntat. allemandes s 133.20
(3 mois I minimum M. 3000. S 123 35
( Chèque Osons, Silau , Turin lCO.ii

Utils )Court et petits effets longs . 5 ICO. 15
''»"» • )2 mois, 4 diiffro s . . . .  5 10O 15

(3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 17",
IChèque Bruxelles. Anvers. 100 Oà

BcI glOCe !2à3'mois, trait. ace., 30lK) fr. 4 i(it> 05
'Nonaccbill., maud., 3cl4ch. 4','t 100 05

AnKtfiri i i Chique ot court . . . .  Î07 76
ï , j ' (2 à 3 mois, trait , acc, FI. 3000 3 207.75
KoUeri l . /Nonacc..l ) ill. . nmml., 3eUcli. a>*s «}7 75

(Chèque et court . . . .  4V, 104.70
ïieillia . Petits effets longs . . . . 41/, 104.70

iï à 3 mois. 4 chiffres .r-., ;:;;.;:;
HeW-Tork Chèque. . . .  5 6.161/,
SUISSE • Jusqu 'à 4 mois . . b — '—

Billets de banque français . . . .  — 100 23
• • allemands.. . . — 122 !> '.' •'/'.
» » russes — i.ol
» » autrichiens . . . — 104.80
• • anglais . . . . — 2t> 19
• • italiens . . . .  — 100.—

Napoloo.is d'or — 100 22'',
Souverains ang lais . . . . . . .  — 25.13
Pièces de 20 mark — 24.ôO

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

MARDI. 30 janvier 100(5, dés 10 h.
da matin , il sera vendu aux enchères pu-
bliques , rue du Versoix 3, le solde du
¦nastrasin d'épicerie de l'eu Léonard
SCII/EIt , ainsi que l'agencement du
magasin, la grosse et la petite fu-
taille, vins, liqneurs. etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
Le ' Grenier de Paix,

1534-1 G. HEMUOUD.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de Meubles

A la suite de jugements prononçait la
résiliation d'actes do louages, il siéra
vendu aux enchères publiques, le mer-
credi 31 Janvier 1906, à la Halle, dès
1 '/» heures du soir :,

Plusieurs Ilis 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, oasiers, devantures de
magasins, un ameublement de salle à
manger en noyer, etc., etc.

La vente se fera au comptant.
La Chaux-de-Fonds, 27 janvier 1ÎKI6.

Le Greffier de Paix,
1553-3 G. HENRIOUD.

Cartes postales illustrées SSSSSiî;

REMISE DE COMMERCE
•

Pour cause de santé, commerce el fabrication d'une spécialité de DESSERT
susceptible d'un grand développement ; pour personne active, fort gain as-
suré. Produits réputés, outillage moderne, recettes et procédés inédits. Qn
mettra consciencieusement au courant. Reprise environ 3000 fr. Dans grand
centre. — Offres sous chiffres B. L. R. 785, au bureau de I'IMPARTIAL . 785-2

» ¦

A vendre un beau domaine situé à Serroue sur les territoires de Coffrai ;» , Mont-
molli» et Corceiles , comprenant maison de ferme remise à neuf. Champs et prés de
I80.0CO m-, Forêts 105.800 m*. 20325-1

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

de 2 pareell^s de terrain
SBBÊBBB sfiîtvtoesi «, les, rue jj éoi3olci-SLoloei -t H33SB

Ensuite d'offres qui lui ont été faites et confo rmément à l'article 70 de la loi sur
les communes, la Commune de La Chaux-de-Fonds exposera en vente par voie de
minute et d'enchères publiques : H-325-G

Deux parcelles de terrain pour sols â bâtir , situées à la rue Léopold-Robert, for-
mant la tête Est d:i massif compris entre l'Avenue des marchandises, dans le prolon-
gement de la rue des Armes-Rôunies, à l'Est, et la rue Léopold-Robert au Nord , con-
tenant chacune 19 mètres de longueur sur 33 de profondeur , pins le trottoir sur la
rue Léopold-Robert, détachées de l'article 4330 du. Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

La séance d'enchères aura lien à l'Hôtel Judiciaire, Salia de la Justice de Paix
(3ms étage), rue Léopold-Robert 3, Lundi 5 Février 1906, à 2 '/s heures du soir.

Pour prendre connaissance du cahier des charges et du plan de situation, s'a-
dresser en l'Etude H. Lehmann et A. Jeanneret, notaires, rue Léopold-Robert 32,
à La Chaux-de-Fonds. 1380-3

de Fabrication
connaissant à fond la montre ancre de bonne qualité, c^t demandé par fabrique
d'horlogerie de St-Imier. 1879-2

Traitement 4 à 5000 fr. selon aptitudes. Inutile de se présenter sans excellen-
tes références et sans preuves de capacités et moralité.

Adresser offres sous chiffres V. 7IO J. à l'Agence Haasenstein & Vogler,
St-Iniier.

ImmeubleJ vendre
A vendre à proximité dé La Chaux-de-

Fonds à 15 mm. d'une gare de chemin-
de-fer, une belle maison d'habitation
renfermant trois appartements et leurs
dépendances, le tout en parfait état d'en-
tretien : Lessiverie, Jard in, Parc ombra-
gé, Vue splendide. Moyens de communi-
cations faciles. Conviendrait tout spécia-
lement pour séjour d'été. Affaire très
avantageuse. —3'adresser à M. Charles
Gallandre, notaire. Rue de la Serre 18.

829-3

Avis aux Menuisiers-Charpentiers
A louer pour le 23 avril 190G, un local

occupé depuis de nombreuses années par
un menuisier. On cherche preneur sérieux.
S'adresser rue du Collège 8, au 2me étage.

1357-3*

yUllGRAINES A
m guéries par la

§ Céphaline !
I> n i llleur et le plus sur des

ANTINÉVRlLaïQUES

Plus de

| MAUX DE TÊTE , MSBMKIES, «G. |
g Nombreuses attestations

1 A. G. PETITAT, pharmacien i
suce. de J. GÉTAZ

__ YV E R D  O N _^ UpP
coite Je I et t fr . 50 fls phermscles jy

LAPIDAIRE
A vendre à bas prix un bon lapidaire

pour adoucissage de mouvements. — S'a-
dresser rue Combe-Greurin 17, au 2me
étage. 203-2

A la Chaux-de-Fonds
r LES

GAFÊS torréfiés
de choix

se vendent à des prix extraordinaire-
ment avantageux

dans les magasins dn

MERCURE
Maison Suisse de Chooolats et de

Denrées Coloniales 127G-1

•S \ de Timbres-Escompte.
Le café est moulu gratuitement.
Succursale de La Ghaux-de-Fonds :

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

Jolis Articles pour Cadeaux !

A vendre à Neuchâtel
dans le haut de la Ville, VILLA
neuve, ayant tout le confort moderne à
l'intérieur, 14 pièces bien éclairées, beau
jardin clôturé de toutes parts ; station du
Funiculaire. — S'adresser à MM. James
de Reynier & Cie, NEUCHATEL.

1055-2

A &G€f£ft
tout de suite ou pour époque â convenir
Hae IVeiive 10. pignon de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 1896G-31*

Rue des Combettes. logement de 3
chambres , cuisine et dépendances , avec
part de jardin , eau et gaz. 189U8

Rue des Combettes, un atelier.

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

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

alcôve, cuisine et dépendances. 18970

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

./f&, JLWML€£JL*
de suite ou pour époque à convenir, rue
Leopold-Rohert 48, 861-6

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

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

Un grand Magasin ^r»1™:0
Un petit Magasin |3 Si. 20 x 4 m>

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

Chef de fabrication
Une bonne maison d'horlo-

gerie 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 présente r
sans preuves de capacités.
sLa préférence sera donnée à
personne ayant occupé em-
ploi analogue. DISCRETION
ASSURÉE. — S'adresser par
lettre , sons initiales W. R.
1516, au bureau de l'IItl-
PARTIAI^. J8I6-2

DesservantdeGercle
Par suite de démission honorable du

titulaire, la place de desservant du Cer-
cle Libéral de La Sagne est au con-
cours,

Les postulants doiven t s'annoncer ju s-
qu'au 15 février prochain, auprès du pré-
sident M. Edouard Jaquet , à Sagne-Oret,
où ils pourront consulter le cahier des
charges.

Entrée en fonctions le 1er Mai 1906.
1355-1 Le Comité.

Disiilitll©
bien au couraiit 'de la vente des Tissus et
Confections pour daines, trouverait à se
placer avantageusement. Entrée à conve-
nir. Bonnes références exigées. — S'a-
dresser Case postale 558, à Saint-
Imier. 1177-1

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix rédulti

F.-Arnold Dro&
Jaquet-Droz 39, Cbm-de Fonds

8329-30 

MOTEUR
A vendre de suite un moteur électrique

de 500 Volts, 7'/t a S chevaux de force ;
en très bon état. — S'adresser à M. G,
Wyser , rue du Rocher 20. 554-0*

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur thé oontre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15098-34"

PHARMACJJTMOMIER
Passage du Centre 4.



LES NOUVELLES- DE RUSSIE
Comme d'habitude, lieras donnons les dépê-

ches les plue Baillantes arrivées de Russie
depuis samedi : : ¦

RIGA. — Les expéditions militaires t'é-
tablissent peu à peu l'ordre en Livonie et en
Courlande, où de nombreux insurgés ont été
arrêtés et des agitateurs fusilléâ.

MINSK. — A la sortie de la cathédrale où*
étaient célébrées les funérailles du général
Koutsch , une bomoe a été lancée contre le
gouverneur, mais n'a pas fait explosion. Simul-
taném ent plusieurs cotips de revolver ont été
tirés sur les représentants des autorités,
Une femme a tiré sur le maître de police Nui-
rai sans l'atteindre.

KOURSK. — Le gouverneur est parti avec
des troupes et de l'artillerie afin de rétablir
l'ordre dans le district de Gow. Il a reçu la
soumissiiom de milliers de paysans et a fait
arrêter 71 personnes.

Le igouverneur est parti ensuite pour le dis-
trict de Soudjane d'où sont parvenues des nou-
velles alarmantes.

POLTAWA. — De nombreuses arrestations
d'employés des zemtsviois du district de Lok-
witsk continuent. Un détachement votant a
rencontré dans le district de Choirol une ré-
sistance opiniâtre de la par t des paysans'
qui ont eu 12 blessés. De sérieux désordres
ont éclaté d'ans le district de Gomstantinograd,
où d'énergiques mesures KUnt été prises1 sui-
vies de perquisitions et de désarmement.

Les arrestations continuent dans le dis-
trict de Kronetschug.

La situation dans le district de Tchernî-
koff est alarmante. • . ;

RIGA. — Trente membres des bandes révo-
lutionnaires, jdioint deux chefs, ont été arrêtés.
L'ordre est rétabli en LÎTOlnie. Cinq insurgés
ont été fusillés. L'actioln militaire en Cour-
lande continue avec succès. Six insurgés ont
été fusillés. i i" I

ST-PETERSBOURG. ^— D«Invalide russe»
annonce que 'le rétablissement de l'Ordre en
Sibérie est en bonne voie. On manque de com-
bustible pour les chemins de fer et il faudra
réparer un certain nombre de locomotives
qui n'ont pas été proltégés par les grévistes
contre le gel. Le rapatriement de l'armée de
Mandchourie est maintenant assuré. . I

G&ouv&ÏÏes if ranaèr&s
FRANCE

M. Augagneur à Madagascar.
M. Augagneur, ancien maire socialiste de

Lyon, maintenant gouverneur de Madagascar,
a quitté Ta.mata.ve le 21 décembre et est ar-
rivé! à Tananarive le samedi 23 à 10 heures,
enl tenue blanche, les manches de la tunique
ornées de riches broderies et portant l'épée.
A M. Berger, qui lui présentait les colons de
lai ville et de la région, M. Augagneur a ré-
pondu : • ; ¦ . ; ;

« Je suis sobre de déclarations : je n'aime
pas à promettre beaucoup lorsque je ne puis
tenir que peu; je ne promets que ce que je suis
certain de pouvoir donner. Tel est mon état
d'esprit. Je viens ici avec un esprit de pro-
fonde justice et j'entends que les droits de
tous soient respectés. J'espère des indigè-
nes le respect de la situation que la France
s'est faite à Madagascar; j e suia absolument
résolu à leur faire accepter la situation ac-
tuelle sans aucun espoir de retour vers un
passé à jamais détruit; mais j'entends qu'ils
Boiant traités avec la plus grande jus tice et
que les contrats passés avec eux soient ri-
goureusement respectés. Nous avons' ici non
seulement des intérêts matériels considéra-
bles, mais des intérêts moraux très grands.

Nous; ne devons paB oublier que nous som-
mes les enfante de la grande et noble France,
que nous sommes les descendants des hommes
de la Révolution, que nous sommes les repré-
sentants de la République du vingtième siè-
cle, pt qui doivent avoir plus que leurs de-
vanciers le souci du droit humain. J'estime
que la situation de Madagascar n'est pas
aussi mauvaise qu'on veut bien le dire; elle
est, d'autre part, moins bonne qu'elle pour-
rait l'êtf*. » •, :

P3r meCuré d'éconouiie, M. Augagneur a
décidé qu'il ne sera plus alloué, à partir du
l>r janvier 1906, de gratifications spéciales
à l'occasion (du l*r janvier et de la. Fête natio-
nale aux agents européens et indigènes des
divers services.

Affiche antimilitariste.
La nuit passée, un placard ' .antimilitarisî'ié

reproduisant notamment Ja phrase qui à Pa-
ris a donné lieu à des poursuites judiciai-
res : « Plus de crosse en l'air, feu sur les of-
ficiers ! » a été affiché sur les murs de Lyon,
portant 80 signatures. La poîlice informée a
fait immédiatement procéder à l'enlèveanlent
des affiches et a arrêté deux afficheurs
au .moment où ils s'apprêtaient 'à en coller
quelques-unes.

ALLEMAGNE
L'anniversaire de Guillaume II>

Samedi .le Reichstag a fêté l'anniversaire
de Guillaume. Le président, dans son toast, a
déclaré que Guillaume, depuis son avènement
n'avait pas d'autre ambition que de maintenir
la paix pour le peupde 'allemand et pionr ce-
lui des autres nations. Il a rappelé la part
importante que l'empereur a prise à la con-
clusion de la paix russoi-japonai.se, à côté
de M. Roosevelt. ' ¦

Le» comte Balles'trem a encore rappelé que
Guillaume contribua- persoinnellement à ce que
les malentendus soulevés par la question du
Maroc, dio|nt l'issue pouvait être regrettable,
fussent arrangés. Par son fameux débarque-
ment à Tanger, l'empereur contribua puis-
samment à remettre en bonne voie la ques-
tion marocaine qui se trouvait dans un remous
défavorable. '"

Le (comte a ajouté : Pour maintenir la paix,
il faut être armé de telle sorte que nous puis-
sions abattre quiconque voudrait inconsidé-
rément troubler cette paix. Mais .les autres
nations maintiendront l'état de paix sans qu'il
soit besoin de les abattre, quand elles sau-
ront qu'elles seraient au besoin battues par
la première armée du monde et par une floitte
en pleine voie de développement. En consé-
quence, le Reichstag doit soutenir la politi-
que du grand empereur que les autres nationfc
envient et voter les ressources nécessaires
pour maintenir la paix avec la force qui com-
mande le respert. i ' •: ' i i
Mauvais traitements dans l'armée.

Les journaux annoncent que le Conseil de
guerre de "Nuremberg vient de condamner le
lieutenant Oppelt du 10™e régiment d'infanterie
à lieux mois de prison et à l'exclusion de
l'armée pour mauvais traitements envers ses
subordonnés.

ETATS-UNIS
Sténographes américains.

On catalogue en Amérique les sténogràpibe'S
p|ar catégories tetf il y a j&ffix clauses. ,'

Les moins habiles n'écrivent pas plus de
soixante mots1 à la minute; la cinquième classe
comprend les personnes capables d'écrire cent
mots en soixante secondes; la quatrième est
composée de ceux qui, pouvant produire 125
mots dans cet espace de temps .sont aptes à
rendre de réels services1 à un homme d'affai-
res actif. • ,
\ Pour faire partie de la troisième classe,
il faut écrire' 150 mots piar minute; les stéuot-
graphes de deuxième classe doivent en mettre
200 sur le papier et ceux de première classe
sont des hommes d'élite, habiles, érudits et
pouvant corriger n'importe quelles erreurs,
scientifiques ou autres.

Un sténographe de sixième classe gagne
120 fr. par mois.

Les plus habiles sont payés 50,000 fr. par
an.

EGYPTE
Le grand central égyptien.

Aujourd'hui ,les autorités égyptienn'eis pro-
céderont |à l'inauguration du chemin de fer
de Berber à Souakim. Cette solennité marque
une date importante dans l'histoire politique
et économique dul Soudan égyptien.

La ligne nouvelle, qui établit une commu-
nication directe entre le Nil et la Mer Eouge,
a 332 milles anglais de long. Esse part 'du
port de Souakim, traverse la province da
même nom, rejoint, en se prolongeant Vers
le sud-ouest, la rivière "Atbara à, 40 kilo-
mètres environ de son confluent avec le Nil,
suit le cours de cette rivière et se raccorde
au chemin de fer dui Caïrls, à Kharfo fumV à quel-
que distance de Berber. La voie, qui a été
rapidement construite, a coûté environ' 52 mil-
lions de francs. Elle complète l'œuvre inau-
gurée le 12 décembre 18991 par la construction
du chemin de fer Karthoum-Le Caire. Elle
assure aux produits du Soudan un débouché
direct. File présente enfin une incontestable
valeur stratégique en permettant à; l'Angle-
terre d'amener en Egypte les troupes de l'Inde
plus vite et plus sûrement que pjar le canal de
Suez. '¦ " >. < . rVÎ-TPr . i

Correspondance Parisienne
&.- ¦ ; "Paris, 28 janvier-..'

Fau$-il entretenir' v38 lecteurs du pétard
que viennent de lancer les nationalistes qui
ne savent qu'inventer pour nuire, à JL.eur&. adver-
saires ayant les élections? Un officier connu
pour aVoir combattu ardemment la revision
du plnolcèe Dreyfus, le commandant Cuignet,
porte contre le général André une accusa-
tion dé "faux.

Je rappelle que le général André, 'élanS6
minislffle de la guerre, ordonna une nouvelle
révision de ce procès, après la condamnation
de Rennes. Iï se basa sur des pièces inédites
qui le aonVainquirent que J» justice militaire
avait été derechef égarée. Or, le comman-
dant Cuignet a la prétention de faire établir
qu'à cette occasion le général André se ser-
vit d'un faux.

Que je vous dise d'emblée que les gauches
n'attachent aucune importance de bienfondé
â cette accusation, qui est portée devant le
président du gouvernement, M. Roluvier, an
moyen d'une lettre ouverte qu'a' signée le dé-
puté nationaliste Lasics. L'officier accusateur
passé pour être un monomane ancré dans
l'idée que Dreyfus est coupable et que tout
a été corrompu: pour défendre ce dernier. En-
suite il pouvait faire la preuve de son accu-
sation devant la cour de cassation^ où la cause
esi encore pendante, et il ne s'y est pas em-
ployé.

En un nioit, le pétârd'a il'air! de ne' faire aucun;
nM à ceux) qu'il vise.

Bf ironiqm suisse
Congrès des Unions ouvrières.

Hier1, à Ve-Vey, à l'hôtel du Cerf a eu lieU
sous la présidence de M. Léon Vaackel, le troi-
sième congrès de la Fédération! des Unions ou-
vrières, de la Suisse romande. Les Unions
adhérentes de Genève, Lausanne, {Vevey, Nyon,
plus celle de Mbntreux, étaient représentées
par une soixantaine de délégués. Après une
longue discussion, 1er congrès ai (adopté un pror
jet de statuts qui a été renvoyé peur rédaction
définitive à une' commission de trois membres.
H sera souvis ensuite a' l'approbation des
Unions.
. Au sujet de la journ ée de huit heures, le
congrès a émis le vœu suivant : Le troisième
congrès des Unions ouvrières de la Suisse ro-
mande émet le vœu qu'une active propagande
soit poursuivie eni faveur de la journée de huit
heures, et que la manifestation du premier Mai
ne soit plus une vaine fête, maie représente
un effort toujours renouvelé pour Obtenir la
diminution des heures du travail. Les Unions
devront appuyer en général tout mouvement
tendant à 1̂  diminution des heures de travail.

Au sujet de la propagande antimilitariste,
le congre^ a voté la résolution suivante : Le
troisième congrès des Unions ouvrières de
la Suisse romande engage tons les ouvriers
syndiqués ou non! syndiqués à refuser le ser-
vice militaire en cas de levée des troupes
pour réprimer une grève ou une manifesta-
tion populaire. Il émet le vœu que les syn-
dicats considèrent comme gréviste et sou-
tiennent comme tels tous les réfractaires de
même que les soldats victimes de leur piropai-
gande antimilitariste.
Achats de bla par l'Allemagne.

Les négociants en blé d'Allemagne profi-
tent du court répit que-leur laisse la prochaine
augmentation des droits d'entrée — qui doit
s'effectuer, on le sait, ad 1« mars prochain —
pour faire d'énormes acquisitions de céréales
dans les pays avoisinants, et no|tam.ment en
Suisse.

A chaque Bourse hebdomadaire des blés
de Berne, les Allemands achètent pour plus
d'un millier de wagons de Wé. On constate le
même phénomène à Zurich et à Bâle.
Il s'agit généralement de céréales russes, em-
barquées à Odessa et dirigées d'Anvers sur
la Suisse; et qui se trouvent actuellement en
cours de route en Allemagne.

Les négociants suisses qui se prêtent S
ces opérations réalisent des bénéfices consi-
dérables. On ne peut tolatefods s'empêcher de
constater qu'au printemps prochain, l'Alle-
magne se trouvera dans 'une situation excep-
tionnellement favorable an point de vue de
l'approvisionnement, tandis que la Suisse aura
à souffrir du manque de, blé. Cette situation ne
laisserait pas d'avoir sofa influence en cas de
guerre, d'être danjs ïp"pj#§MjÉé à§ nj ourrii
notre armée.

Contre la glorification du crime.
La Commission' du Conseil national B

décidé à l'unanimité d'entrer en mjat-
tière sur le1 projet de loi concertant l'in-
citation au crime anarchiste.

La majorité de la commission' approuVè'
l'introduction dans le code pénal fédéral d'an
article 52 bis ainsi conçu :

« Celui qui incite à* commettre des criméU
anarchistes, aide à l eur perpétration ou glo-
rifie publiquement de semblables crimes d'u-
ne manière propre à exciter à les commettre*
est puni de prison, sons réserve de l'article
4 de la loi fédérale du 12 avril 1894, loi com-
plémentaire du droit pénal fédérai. »

tSŒoumîhs éas Banf ohs
Saignelégier-Glovelier.

¦BERNE. — Dimanche après midi s'est cons-
titué à Delémont un comité d'action pour s'oc-
cuper de la situation qui sera créée par la"
mise en faillite de la compagnie du chemin de
fer Saignelégier-Glovelier et pour sauvegar-
der les intérêts du pays. Tous les députés
de la région font partie du comité, ainsi que
plusieurs autres personnalités du Jura-Nord.
Le président de ce comité est M. Viatte, avol-
cat, le secrétaire M. Schnetz, rédacteur. Une
assemblée, des intéressés aura lieu prochai-
nement.* , ¦ ¦
L'impôt sur la taille.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat zurichbfe
a préparé de lugubres étrennes à la race ca-
nine du canton. Il a présenté un projet de loi
visant à diminuer le nombre croissant des
chiens en élevant l'impôt que paient leurs
propriétaires. Cest le remède auquel on avait
recoxiru en 1904 dans le canton de Vaud, non
sans succès, pour revenir peu après à l'an-
cienne taxe. i

L'originalité au' prloljet zurichois consisté en
ceci : il y aurait trois sortes de taxes, une
pour les petits chiens de la capitale, une potur
les .grands chiens, une troisième pour lefl
chiens des communes rurales. La taxe des" pe-
tits chiens de ville serait élevée de 15 fr.
à 20 fr., celle des grands chiens de ville de
15 à 30 fr., celle des chiens de campagne
de 6 à 10 fr.

On est grand chien quand la hauteur des1

épaules dépasse 50 centimètres. , i
Si les chiens zurichois avaient des noji ioBB

de 'droit constitutionnel, ils feraient de tris-
tes réflexions sur une mesure qui Viole l'éga-
lité des membres de leur irace devant la loi,
confère des privilèges de naissance, de lien,
de personne, et menace la yie de quantité
d'honnêtes animaux, qui oint le malheur d'a-
voir les pattes trop longues. Est-il juste que
le bon dogue paie davantage que le har-
gneux petit carlin ?

Si pareille mesure était proposée à ParH
quel riche filon pour les caricaturistes fran-
çais !
Conserves suspecter.

FRIBOURG. — A la suite d'un rapport 'dû
chimiste cantonal, la police a saisi dans di-
vers cafés de la ville de Fribourg une certaine
quantité die boîtes de langues de bœuf en
conserves dites Ochsenmaulsalat.

Ces conserves sont, paraît-il, préparées! dé
façon défectueuse; elles se décopiposent faci-
lement. . ,
Stupide plaisanterie.

RALE-CAMPAGNE. — Un père de famille
avait entassé devantl sa maison à Bennwil 'des
bûches de bois. Un mauvais plaisant ou quel-
qu'un qui voulait se venger — l'enquête ou-
verte dira laquelle de ces suppositions ost la
bonne — a introduit dans les bûches dea
cartouches à balle; Vendredi dernier, une par-
tie du bois fut employée à faire du feu. Tout
à coup deux détonations retentirent dans le
foyer. ,démolissant ce dernier et la cheminée.
Un enfant quî se tenait dans le voisinage im-
médiat du lieu de î'explosioto, a été jeté à
terre, sans cependant subir aucun mal. Deux
balles et deux douilles ont été retrouvées
dans la cheminée où elles s'étaient logées
par. ricochet.
Quand même.

.VALAIS. — L'ouVerture de Ta ligné 8M
Simpion ne sera pas tout à fait le coup de
grâce pjDur là poste <"'-a Simpion. Une voiture
postale à quatre places continuera le ser-
vice Brigue-Ieelle par la montagne, du 10
juin an 15 septembre.

Pendant les autres mois, une Voiture à deflSS
places ira d'Iselle à Simplon-village.



Les obsèques de M. Durel.
.GENEVE. — Hier ont eu lieu les obsèques

de M. Durel. Le cercueil est parti de Genève
là midi et demi. Le corbillard était couvert
de couronnes. Il est arrivé à Régulier à 2 h.
Peu après a eu lieu la cérémonie religieuse
à l'église, envahie par une foule nombreuse.
La famille était représentée par le Dr Oltra-i
mare. Au cimetière, un discours a été pro-
noncé par M. Goy, maire de Bonneville.- Une
foule serrée a assisté à la cérémonie émou-
vante au cimetière. . _, , ,_
Les voies d'accès au Simpion.

Le Conseil d'Etat de Genève a demandé une
audience au Conseil fédéral pour lui expli-
quer la proposition qu'il va formuler au
Grand Conseil dans la question des voiesi d'ac-
cès au Simpion.

Le 'Conseil fédéral a répondu qu'il avait dé-
légué deux de ses membres pour recevoir le
Conseil d'Etat de Genève, jeudi prochain, 1̂
févr ier.

Le Conseil d'Etat fb!ut entier a l'intention
de se rendre à cette convoication.

Et, sans pouvoir l'affirmer d'une manière
absolue, nous avons des raisons de penser, dit
« La Suisse », que la, proposition qui sera pré-
sentée au Grandi Conseil se rapporte à la
subvention de vingt millions que Genève ac-
corderait à l'entreprise de la Faucille.

Accident mortel.
Hier soir, dimanche,! entrai 8" et 9 "heures, on

relevait à quelques pas dé la route cantonale
des Haufcs-Geneveys à Fontainemelon, au-des-
sous de l'abattoir de cette dernière localité,
un" homme sans connaissance, dont le visage
était baigné de sang. Le malheureux, qui
respirait encore, fut conduit immédiatement
au collège de Fontainemelon où on lui donna
les premiers soins ; le médecin, appelé aus-
sitôt, ne put, à son arrivée, que constater
le décès ; l'homme aVait fendu! le dernier sou-
pir sans avoir* été à même de prononcer une
parole. L'identité de la victime a été établie
sans peine ; c'est un nommé Richardot, char-
ron à l'Ecole d'agriculture, à Cernier. M.
Rkhardoit avait passé sa journée à la Chaux-
de-Fonds ; il devait sans doute rejoindre son
domicile au moment' où la mort Pa frappé.
On ne sait encore exactement comment l'ac-
cident s'est produit ; on croit que M. R. aura
pW être culbuté par des lugeurs, ce qui sem-
blerait indiquer un cojupi violent qui ai fra-
cassé l'os frontal. ;''
Banque cantonale.

I& Banque cantonale neuchlfeloïse â' réalisé
en H905 un bénéfice net de 518,000 francs,
dont 267,000 francs; êeront versés à la caisse
d'Etat et 88,000 francs au fonds de réserve.
Accident de Iuget

Samedi après-midii, ffetiX fiïïeSfcéS Se IU-
geaàent an Plan,' à Neuchâtel. Leur luge lan-
cée à toute vitesse vint donner contre la, bar-
rière clôturant l'emplacement du tennis et
Pane d'elles, âgée d'une douzaine d'années, se
ojajssa la jambe1 au genou. Elle a été transpor-
tas chez elle.
Exposition de peinture-

La - section neUchâtelbise dé US Socïëîe 'fé-
dérale des peintres et sculpteurs organise
pour «es membres une exposition qui aura lieu
es printemps, dans les salles Léoptoid-Robert,
à' Neuchâtel. . , :
Election ecclésiastique.

Ee Conseil d'Etat convoqué Tes" électeurs
de 'la paroisse réformée française de Co-
lombier pour les samedi et dimanche 23 et
24 février prochain, aux fins de se prononcer
0t£n la réélection de leur pasteur, le citoyen
Georges Grether, arrivé au terme d'une pé-
rSodfô1 sexennale prévue par la. Bppii.
Branil Cnnsell.

Dans sa séance du 26 faUvîéF, le Conseil
d'Etat a décidé de convoquer le Grand Con-
seil en session extraordinaire j our le lundi
12 lévrier prochain. '
Oour d'Assises.

La Cour d'assises sSéjfëaîil! avec" l'âs'sïs-
tance du jury, se réunira au Château de Neu-
ohâtel, palle des Etats, les mercredi 31 jan-
vier, jeudi 1er et vendredi 2 février 1906, pour
la inp-ement de sept affaires.

BRronïqm n&ueSâhf oiso

Le conflit du Locle.
La section du Locle de la Fédération suisse

des ouvriers horlogers nous fait parvenir la
eommunicatson suivante :

L'assemblée des délégués dés ouvriers hlor-
togera réunis en congrès le éimanche 28
Janvier 1906, après avoir entendu un rap-
port de eituatkn sur le mouvement pour
îaire accepter partout le tarif pour lequel
luttent les amis du Locle et des Brenets, et
après avoir entendu un rapport fait par tou-
tes les sectiflos, constate : Que les éeotiooB
eans exception Ont respecté les promestees'
faites à la séance du 11 décembre 1905, que
celles-ci s'engagent à nouveau à faire met-
te en vigueur dans le plus bref délai dans
toutes les maisons de la région et simultané-

ment le tarif nouveau, soUs réserves que Tes
comités de sections, d'accord avec les fabri-
cants, le personnel et le comité central, puis-
sent pour les modes de fabrication ton les gen-
res non spécifiés dans le tarif, prendre des
engagements spéciaux, à condition que la
journée minimum ne puisse en aucune façon
descendre au-dessous de 7 francs.

L'assemblée se déclare solidaire avec les
grévistes des Brenets et du Locle; elle s'en-
gage à appuyer moralement et aussi finan-
cièrement si c'est nécessaire les camarades
qui luttent pour le bien de la généralité.

Cette résolution est acceptée â l'unani-
mité̂  • '

Le Bureau du Congrès.

affair es Morĥ &r&s

JSa B£aux*ôe*eronés
Théâtre.

A cause du' béaU temp£ peu de inonde hier
en matinée pour. « Mireille » joué du reste
plutôt médioicrement.

Le soir ,pâr contre, une salle bien garnie
s'est follement amusée, applaudissant les in-
terprètes de « Boecaee » presque à chaque
couplet, bissant tous les airs à; effet, bref
absolument enthousiasmée de revoir les prin-
cipaux sujets de notre troupe d'opérette.

** *. Nous aurons' demain soir mardi, une der-
nière représentation de « Faust» pour les
adieux de Mlle Gottrand.

Cette représentation, sera donnée ai prix
réduits à toutes les places, de façon à per-
mettre aux bourses les plus modestes d'en-
tendre le chef-d'œuvre de Gounod.

La pièce se jouera, malgré cette réduction
de prix, absolument comme à l'ordinaire et
avec tout le personnel de la troupe d'opjéra.

* . °* *Jeudi « Carmen' » plfiur les' 'débu'fe de Mlle
Darloff , du Grand Théâtre de Lyon. Au deu-
xième acte, poun la première fois à la ChauX-
de-Fonds : «La Flamenca» dansée piar, Mlles
Guïlbert.
Les devoirs d'école.

Nous avoins reçu de la section de la Chaux-
de-Fonds de la Société pédagogique neuchâ-
teloise la lettre suivante :
_ _L i La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1906.
Vj  Monsieur le rédacteur de V « Impartial »

Monsieur le rédacteur,
En date du 24 janvier, vous avez publié

dans votre journal un article intitulé : «Un
exercice intelligent ».

En ma qualité de président' de la. Section:
pédagogique, je tiens tout d'abord à rappe-
ler au « père de famille », instigateur de l'ar-
ticle, que la Direction des Ecoles primaires
est le seul intermédiaire officiel entre les
parents et les instituteurs.

De plus, sans vouloir faire du tort à" un
jeune remplaçant, mais pour dégager la res-
ponsabilité du coirps enseignant de notre ville,
je déclare que des exercices aussi exagérés'
ne pouvaient être donnés que par une per-
sonne encore peu au courant de nos pro-
grammes. • -

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur,
l'assurance de ma considération distinguée.

G. PERRET.
Noté m Ta Rédaction". — il est fort pos-

sible que la Direction des Ecoles soit le seul
intermédiaire .« officiel» entre le Colrpg_ en-
seignant et les parents, des élèves. Mais si
notre correspondant a jugé bon de ne pas s'en
préoccuper et de nantir la presse de la petite
histoire en question, c'est encore son affaire.

H l'a fait d'autre part dans une bonne in-
tention; celle d'empêcher, par un peu de pu-
blicité, le retour de faits semblables. _ Et
sous ce rapport on peut être certain qu'il a
réussi. i

D'autre part, il est évident, et personne
n'e l'a compris autrement, que le Oolrps en-
seignant, ni aucune autorité scoïlaire, ne sau-
raient être rendus responsables 'd'un inci-
dent de ce genre.
Classes gardiennes.

On nous adresse la communication sui-
vante :

Le 'comité des Classes gardiennes se fait Un
plaisir en même temps qu'un devoir d'an-
noncer aux associations qui ont répondu sa
généreusement à son appel que les classes
gardiennes permanentes se sont ouvertes le
2 novembre. ' -i

Si nous disons que 500 enfants s'ont reçus
dans ces classes à la demande des parents,
on .comprendra combien elles sont utiles, et si
nous ajoutons que plusieurs paient une fi-
nance mensuelle, on se persuadera que les pa-
rents apprécient cette nouvelle institution.
Cest que des institutrices gardent les enfante
de' quatre heures à sept heures, qu'elles leur
font faire leurs devoirs d'école, qu'elles les
intéressent et les récréent par des récits et
des jeux; niais avant tout, elles leur donnent
un morceau de pain et une tasse de lait. Tout
cela occasionne des frais considérables^ et
nous: n'avons pas encore des ressources suffi-
santes pour assurer l'existence des classes
gardiennes jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Mais nous allons courageusement de l'avant,

dans la" cettatudô qHë lai p^putetion soutien-
dra icette œuvre si utile.

En attendant, nous exprimons notre sin-
cère reconnaissance à tous ceux, sociétés et
particuliers, qui nous donnent les moyens de
compléter nos institutions scolaires en sou-
tenant les Classes gardiennes et en rendant
les courses scolaires accessibles à tous les
enfants. «

L'assemblée générale des sociétaires est
convoquée pour le mardi 30 janvier, à 5
heures du soir, au Collège primaire.

Le Comité' du Fonds des Courses scolaires
et des Classes gardiennes.

Un nouveau récital Dutertre.
Sollicité de divers côtés, M. Dutertre pro-

fite de son séjour en Suisse pour donner ven-
dredi soir une deuxième et dernière séance à
l'Amphithéâtre du Collège primaire.

M. Dutertre se présentera cette fois comme
conférencier.

La première partie comprendra, en effet,
une conférence sur le comédien et son art et
M. Dutertre nous dira en outre les amusants
secrets de derrière la toile. La deuxième
partie comprendra des poésies.

Le prix des places ainsi que le bureau de
location sont les mêmes que pour1 la première
oomférence. i
Blessé par une luge.

Hier soir, à 6 heures, sur la foute de Bel-
Air, de nombreux lugeurs rendaient la cir-
culation plutôt dangereuse pour les passants
et les! nombreux promeneurs. C'est ainsi qu'un
monsieur d'une cinquantaine d'années, croyant
être en sûreté au bord du chemin, fut malgré
oela renversé par une luge qu'occupait une
fillette. Aussitôt relevé et conduit dans un
établissement voisin, o|a lui prodigua les pre-
miers soins, car il avait une profonde bles-
sure à l'arcade sourcillère. .

Fonds des Incurables,
Le capital du Fonds des Incurables était

an 31 décembre 1904 de 20,553 fr. 57; il est
aui 31 décembre 1905- de 20,936 fr. 33; aug-
mentation en 1805, 382 fr. 76.

Il n'y a pas eu d'autr e don en 1905 que
le produit du cachemaille des Eplatures, soit
6 fr. .94. Par contre, deux dons nous sont déjà
parvenus en janvier 1908.

Le total des secours accordés en 1905 s"é-
lève à 420 fr. Sans bruit, le Fonds des Incu-
rables continue à faire du bien, et son comité
le recommande à l'intérêt de tous ceux qui,
selon leur ponvoïr, veulent lutter contre les
maux et les misères de l'humanité souffrante.

G. Borel, président; P. Borel. secré-
taire; E. Rohrer, caissier; C. Guye,
assesseur.

Société d'ornithologie.
La Société d'ornithologie dé la; Chanx-d'e-

Fcnds, dans son assemblée générale du 20
janvier a constitué son nouveau comité com-
me suit pour 1906 :

MM. Paul Beuch'at-Vaucher, président; rue
Combe-Greurin 3. — James-Henri Matile, vice-
président. - Edouard Jaoot, secrétaire, rue
du Doubs 153. — Cyrille Nicolj n, vice-secré-
tjaire-caissier. — Emile Chevalier, caissier,
rue de la Paix 47. — Marc Hefti, matériel. —
Julien Magnin, bibliothécaire. — Georges Ro-
bert, membre-adjoint. — Effectif de la so-
ciété : 120 membres.
Ecole professionnelle des jeunes filles

L'Exposition des ouvrages du semesl're d'hi-
ver aura lieu jeudi 1er février 1906, de 2 à
5 heures, et vendredi 2 février, de 10' heures
à midi,' et de 2 à '5 heures du soir, dans les
salles 8 et 12 du 'Collège primaire.
Conférence publique.

M. Henri Biihler, professeur à l'Ecole de
Commerce, traitera mardi soir à l'Amphithéâ-
tre, un sujet des plus actuels : « Les Rivalités
économiques autour du Simpion », avec projec-
tions.
Bienfaisance.

Reçu avec reconnaissance de M. G'.-F. Ziir-
oher, à d'occasion d'un baptême,̂  francs, pour
les pauvres de l'Eglise allemande.

Bommuniquis

4e l'Agence télégraphique «misse
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Pluvieux et doux dans le Nord.

Les voies d'accès du Simpion
LAUSANNE. — On mande de Berne a la

« Revue » : Je suis en mesure de vous af-
firmer sans risque d'aucun démenti, que le
Conseil fédérai a déclaré ne pouvoir entrer
en négociations sur aucune ligne d'accès au
Simpion pour autant que l'établissement du
Frasne-Vallorbes ne sera pas définitivement
assuré. Je puis également affirmer que la
cfcttnmunication de M. Raindre, ambassadeut" de
France a été présenté au nom de M. Gau-
thier, ministre dés travaux publics, sans qu'il
puisse y avoir', dé doUtië à ce sujet ; mais cette

question de forme n a exercé aucune înfiuencf
sur la décision du Conseil fédéral.

La réponse eut été la! même si la' propositio>
avait émané du gouvernement français.

Grève des ouvriers menuisiers
LAUSANNE. — Les ouvriers menuisiers

réunis à la Maison du Peuple, o<at décidé la
grève immédiate par 187 voix contre 40.
Il y a conflit au sujet du travail du samedi.
Les ouvriers demandent que 9 heures de trai-
vail effectif soien t payés comme 10. Les pa-
trons s'y refusent, mais ils olffrent une aug-
mentation proportionnelle du salaire.

Parti sooialiste valaisan
MARTIGNY. — Hier, 60 délégués des diffé-

rentes régions du Valais ont décidé de cons^
tituer un paTti ouvrier golcialiste dans le can-
ton et de fonder des Unions ouvrières syndi-
quées dans toutes les localités où la chose
est possible. ' >

A l'Exposition du Simpion
MILAN. —' Le « Secolo » annonce que le

président de lai République helvétique se trou-
vera aux côtés' du roi d'Italie au jour de l'ou-
verture de l'Exposition de Milan.

Il ajoute que M. Fallières visitera l'ExpW-
sition, ainsi que l'empereur d'Allemagne.

La conférence d'Algésiras
LONDRES. — On mande d'Algésiras que

l'Angleterr e, la France et l'Allemagne approu-
vent en principe les propositions du Maroc,
relatives à l'augmentation des droite d'im-
portation.

On a beaucoup exagéré l'importance des"
querelles entr e les Andjéras et 'Raissouli.

PAPJS. —¦ On confirme, dans les milieux
diplomatiques, que des négociations sont en-
gagées entre la France et l'Allemagne Bur
la question de la police militaire au Maroc.

LONDRES. ¦— On préten d savoir que la
conférence internationale se terminera le 20
février au plu3 tard'.

LONDRES. — On mande de Tanger1 bu
«Times» que le sul tan a l'intention de sou-
mettre les décisions de la conférence au même
conseil de notables qui a rejeté les proposi-
tions françaises au mois de mai.

Les élections anglaises
LONDRES. — D'après une liste dressée

avec grand eoin et que l'on peut considérer
comme officieuse, les députés unionistes élus
jusqu'ici se répartissent de la manière sui-
vante :

Partisans de Ralfoiur 88 ; partisans de Cham-
berlain 61 : Unionistes libre-échangistes 8.

En Russie
LONDRES. —i Le «Daily Telegtaph» re-

çoit les nouvelles suivantes de son correspon-
dant de Nagasaki :

Les Russes qui se trotiventi ici ont reçu
la dépêche suivante de Vladivostok 5 Depuis le
24 janvier iaiu soir, un conflit sanglant se
poursuit entre les Cosaques et les prisonniers
russes venus du Japon. On estime ie nombre
des blessés à 1500. Le train qui devait ar-
river de Kharbine n'est pas encore signalé.

Les émeutiers ont fait sauter plusieurs con-
vois, les ont précipités dans le fleuve, fai-
sant ainsi 3000 victimes ? ?

ÏÏdpec/t es

Logique.
Vous est-il arrivé déjà dans une discusaob

où vous sentez que vous avez ra ison, d'être
subitement désarmé par un raisonnement qui a
une telle apparence de logique qu'il vous est
impossible de le réfuter ?

Le fait s'est produit récemment pour un
paysan, le père Lucas.

Il avait acheté à la' ville un pardessus.
Mais à la première ondée, le vêtement s'é-
tait rétréci d'une façon lamentable.

D s'en fut chez le marchand et se plaignit
amèrement d'avoir été trolmpé.

Il réclama son argent ou au moins un fort
rabais.

— Pardon , fit le marchand, vous ai-je ven-
du ce pardessus comme étant imperméable.

— Non , mais...
— Si au lieu de se rétrécir votre pardessus

s'était allongé d'autant, est-ce que vous seriez
venu 31e rapporter de l'argent.

— Non, bien sûr.
— Alors, vous n'auriez rien payé en plug

pour le pardessus qui s'allonge, et vous vou-
lez que je vous rende de l'argent pour celui
qui se rétrécit. Franchement, père Lucas,
est-ce logique ?

Et de fait, le père Lucas ne trouvant rien à'
répondre à cet argument topique, rebroussai
chemin sans insister davantage.

cSFaif s ètvars

Aveu sincère. -.
L'acheteur. — Ces pantalons sont trop

courts pour un enfant qui grand i t  si vite.
Dans trois mois , ils ne lai  iront déj à pins.

Le marchand. — Oh ! ne sovez pas en peine l
ils ne dureront pas jusque là 1
Plus pratique.

— Une femme terre â terre comme loi , dit
Désetoiles à sa moitié , n'aurait pas dû épouser
un poète , mais bien un marchand de sau-
cisses...

— Hélas ! répond-elle , au moins il m'aurait
donné â manger !

MOTS POUK RSItE



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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1060-2

PniIP trnilïflP b01"»63 plaças s'adres-
1 Uti l t i u u i v i  aer à l'Agence commer-
olale et Industrielle. Sarre 10. 20128-37

SJSBj?* On demande dos ENFANTS
HlSSr d'une dizaine d'années environ
pour chanter dans CARMEN. — S'adr.
ohez M. Veuve, magasin de cigares, au
Casino. 1536-2

ïïmnlAVÔ sacl:lant Ies deux langues à
DlliyiUj C, fond , ayant voyagé en Alle-
magne, connaissant parfaitement le com-
merce d'horlogerie, désire entrer dans
maison sérieuse. — Offres sous K. K.
666. Poste Restante. 1351-1

PîatliflO'PÎ B°n planteur de la localité,
f luulagco. entreprendrait des ache-
vasses, soit en blanc ou après dorure ;
à défaut , des remontages Roslcopf.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1350-1

inOPP Q l-'n0 P°iiS8euse d'ancres, ainsi
fiUillt/Sj . que de roues, entreprendrait
encore quelques polissages tout soigné et
bon courant.— S adresser rue du Manège
n» 14, au 9ms étage. 1846-1

A la même adresse, i vendre trois ma-
chines à arrondir , en bon état.

Pîvnf pnP demande place, ou du travail
î n u l c t l l à domicile, pour des pivota-
ges ancres , petites et grandes pièces,
très soignées. — Adresser les offres , par
écrit, sous initiales P. M. 21, Poste res-
tante, LOCLE. 1821-1
Innnnnt ' a Une jeune fille de 16 à 17
QUUI C11UC. ans, connaissant les deux
langues cherche plaoe comme apprentie
commis. 1312-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
p î i jo jn jàpp .  connaissant aussi le service
VulollllclC des chambres et munie de
certificats , cherche place de suite. 1331-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Rnclrnnf Ouvrier sérieux entrepren-
nUbluy 1. drait repassages et roua-
ges. Ouvrage fidèle. 1288

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

burin-fixe Perret

RpnaççonP pouvant au besoin s'occuper
UCJiaoùCUl au démontage , oherche em-
ploi dans bonne fabrique de la place o.u
éventuellement entreprendrait du travail
à domicile. 12S3

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

f!flmniflliio correspondant expéri-
VVUIUUUJIB mente cherche des heures
à faire dans commerces, industries ou
administrations. Homme très sérieux, ré-
férences excellentes. — Ecrire sous chif-
fres K. Z. 1104, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1104-1

Tlomni dOÎIo honnête, de toute moralité ,
UGlUUlôCllO demande une place dans
un petit ménage. — S'adresser rue du
Progrès 7B, au ler étage. 1390-1

SflïïlrrlPliAPP Demoiselle au courant du
UUUllliOllBl C, service, se recommande à
MM. les cafetiers pour servir le samedi ,
dimanche et lundi. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 14 A, au 1er étage, à gauche.

1392

Pflll ' npiÀTifl S8 ^commande pour lin-
uUUlUllGl C gerie. pantalons et blou-
ses pour enfants. — S'adresser chez Mme
Décrevel, rue du Collège 39, au ler étage,
à droite. 1256-1
—————»H»n——a——BMHIH'EI W JM

ITtl VAtirlPHP et une vendeuse trou-
UU IDllUCUl veraient place dans un ma-
gasin de la ville ; plus un apprenti ré-
tribué de suite. Inntile de postuler sans
pouvoir fournir références sérieuses. —
Eorire sous chiffres Z. e. d., 1470. au
bureau de I'IMPARTIAL. 1470-2

fln r îû m a n r la P°ur Zurich, dans une
Ull UOlMllUC petite famille, une jeune
fille honnête, propre et active, pour
faire les travaux du ménage. Voyage
Eayé. bon traitement et bons gages. —
'adresser chez M. Hutmacher-Schalch.

rue du Parc 51. 1463-2

fln rlamnnrlo ae su"'e une personne
VU UDlUaUUC pour garder deux enfants
et faire le ménage. — S'adresser chez M.
Jeanneret, rue du Manège 21, au rez-de-
chaussée. 1318-2

T PCcivPIRP Pour toute la semaine
uCQollCUovi prochaine, on demande
une bonne lessiveuse. — S'adresser à
l'Hôtel de la Pleur de LTB. 1477-2
finillnnhûii p On demande un bon guil-
UuiiiUtutJUl. locheuï sur argent.— S'a-
dresser à M. L, Jeanneret, au Nolrmont.

A la même adresse, à vendre un tour à
gvlllocher, automatique. 1354-1

RûTïiftri fpil " O"1 demande un bon re-
UClUUlllCut , monteur pour petites piè-
ces cylindre. 1302-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

fiPflVPlll' ^
on ouvr 'er connaissant le

Ul t t iCUl . genre anglais est demandé
immédiatement. — S'adresser à l'atelier
J. A. Blanc , rue du Nord 155. 1329-1

firaVPHP ^a demande de suite un gia-
Ul II Cul. veur et un guillocheur sur or.
— S'adresser à l'atelier Arnold Fehr &
Fils , rue du Premier Mars 13. 1345-1

ftlllllAp llPllP s,u" or esl demandé de
UUliiUUilClM suite pour faire des heures
ou entièrement. 1344-1

S'adresser au bureau de 1'IMPAP ~-\ L.

PPPVPHP *"*a demande pour entrer de
UlttlCUl i suite un bon finisseur. —
S'adresser rue des Sorbiers 13, au 2me
élage. 1342-1
P/i r ln gno On demande do suite , une
vulU ailo, bonne perceuse ou dé-
grossisseur et une puilloiincusc.
S'adr . au bureau de I'IMPAHTI AL . 1361-1

fïP3?PHP ¦"J 'îu:0 pour un jeune ouvrier
Uia iCUl . dessinateur et traceur à l'ate-
lier William Graudjeau Je Cie, rue de
l'Epargne 12. 1253-1

Faiseur de secrets ^«S p̂»*
Société anonyme Vve Cl».-Léon
Schmid <& Co. Sérieuses références
exigées. 1417-1

Prtl ïÇQPP Cfl *-*n demande une bonne po-
l UllûoBUoB. lisseuse de boîtes or. Tra-
vail à la transmission. 1322-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r iPP a lfilIPU CPS <-)n demande do suite
1/btailJUCUOCi). fieux bonnes ouvrières.

Ecrire, sous chiffres A. U. 13"0. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 1320-1

On fipmsnfip t'H su ' 'e [me Drave p6r-
Ull UCillCtilU o sonne pour aider à servir
dans un café de tempérance. 1317-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Porteur de pain âTTïïS
gerie Schweizer , rue de la Paix 48.

1335-1

.IPll fl P fl l lp propre et de contiauœ,
UCU110 HlIC j est demandée pour faire un
petit ménage. Bons gages. — S'adresser
rue du Collège 17, au 1er étage. 13-41-1
Ipiinp filin O" demande une jeune
UCUltC UUC. fine pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser chez M, J.-A.
Blanc, graveur , rue du Nord 155. 1313-1

I flfJPfnPIlf ^ "oller> Pour *e *"0 avril ,
UUgCUicm. à dos personnes d'ordre , un
petit logement situé rue Fritz-Courvoisier ,
composé de deux chambres , cuisine, dé-
pendances. Prix , 30 fr. par mois. — S'a-
dresser rue du Marché 4, au ler étage.

1518-5

Innan 'omonr  ̂ *ouer P°U1' nu avril
/lypttl Iblll GlU. prochain , un bel appar-
tement de 3 pièces, à 2 fenêtres , cuisine ,
corridor éclairé, eau et gaz installés. Si-
tuation exceptionnelle. — S'adresser à
M. Amédée Albertoue , rue du Ravin 3
(Bel-Air). 1483-5

/rPflTlf " lAPPl P0llr atelier ou entrepôt
UlttllU lUUttl est à louer de suite ou
époque à convenir , rue de la Paix 95. —
S'adresser é M. A. Guyot , gérant, rue de
la Paix 43. 1196-3

îiftffPmPîlf  agréable.— Pour fin avril ,
llugGltlCiU demoiselle partagerait son
logement situé rue -Léopold Robert , au
midi , avec une ou deux dames- tran-
quilles. On peut céder deux chambres ,
dont une très grande, cuisine, etc.; gaz ,
parquet partout. La préférence serait ac-
cordée à une personne pouvant lai don-
ner la pension. 1441-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp7-rîp -Ph311««PP A louor Pour le 30
llln UC hllttUûùGG. avril ou avant, rez-
de-chaussée de 4 chambres , cuisine et
dépendances , prés de la gare. — S'adres-
ser rue du Puits 12, au rez-de-chaussée.

1405-2

T f l t fûmont A l°uer pour le 80 avril
UUgOlilGlH. 1906, un petit logement de
2 pièces , cuisine et dé pendances ; jardin.

S'adresser rue Combe-Grueriu 9, de
midi à 2 heures. 1462-2

Pio'n ftn A 'oael' pour le ler mai , â un
S lgiiUUi petit ménage d'ordre et tran-
quille, un pignon au 2me étage, de deux
chambres, cuisine et dépendances , cour
et lessiverie. — S'adresser chez M. Ro-
bert , rue du Nord 25, au ler étage. 1394-2

Raan  n 'r fnnn  de 2 chambres et cuisine ,
Boall pigliUli est à louer de suite ou
pour époque à convenir, rue du Parc 91,
Prix , fr. 30 par mois. — S'adresser à M,
A. Guyot, gérant , rue de la Paix 43.

1480-2

pîrfnAn de 2 chambres et cuisine, est à
i ijj liUU louer , pour fin février prochain
ou époque à convenir, rue de la Paix 65.
Prix , 26 fr. 25. par mois. — S'adresser
à-M. A. Guyot , gérant , rue de la Paix 43.

1479-2

PhaTih po A '°uer <*e Ruile une i:)e''e
OllalllUlv, 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
fij iqp-i h pa A louer chambre meublée et
VlAtliliul l/a indépendante, à personne
travaillant dehors, située au centre, rue
Léopold-Robert. 1426-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
Pp fifp P t ismhpp meublée, indépendante ,
l GUIG imaïUUlO est à louer à monsiaur
de toute moralité. — S'adresser chez M.
H. Ehrensperger , rue du Parc 98, au rez-
de-chaussée. 1458-2
P.hamrvpg A louer de suite une belle
vimiUlui petite chambre meublée et
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 41, au ler étage. 1456-2

innapfpmpnf A louer P°ur le ler mai
ayy util  iGUiGL.li mx beau logement mo-
derne, au ler étage, de 3 chambres, cui-
sine, corridor avec alcôve éclairé et toutes
les dépendances, lessiverie; eau et gaz
installés. 550 fr. — S'adresser chez M.
Benoit Walter, rue du Collège 50. 1223-4f

Â lftTIPP POi1- de suite ou époque ft
iUuGi convenir, Parc 103. "premier

étage, grands ateliers et bureaux bien
éclairés. — Rez-de-chaussée, grands lo-
caux et dégagements pour atelier , entre-
pôt ou chantier. Situation très favoraoi»
vis-à-vis de la Gare aux marchandise .-;.

Etude Eujr. Wille. avoca t et notaire,'1
rue Léopold-Robert 58. 1352-3*

Pniip fin avril à l0,iei'> aB ler éta -fvrUUi 1111 0.ÏU1, un appartement da
3 p ièces, bout de corridor éclairé , cuisine '
et dépendances. Situation centrale. 955-4"

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L- »
J J ïnap fpmfln t  A louer P0"r le *" ;il'ril
Appcll IClliClil. 1906, un bel apparte-
ment de 3 chambres , alcôve, Jtrès bien ex-
posé au soleil et situé au centre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 43, au 2me étage,
à droite. 271-8*

â ln*isa7> un LOCAL au sous-sol
fiy&â£7â p0ur atej|eri entrepôt

ou magasin ;
Un PIGNON avantageux et des APPAR-

TEMENTS de 2 et 4 pièces , situes ta.it
près de la ville.

S'adresser à M. L. PÉCAUT-ffi lCKAU U ,
rue Numa Droz 144. 9â'j-ii*

Â IflllPP rïés maintenant ou plus tard ,
1UUC1 ou lin avril , un Beau 1er

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

Dans la même maison, un magasin d'é«
piceri e ou autre avec logement de 4 ctinm-
bres. 1S927-22*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

ÂPPUIIGIÏÏ GIÏÏ. avril 1906. un rez;tle-
ehaussée de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. Pri x : 45 fr. par mois. — S'adres-
ser de 4 h. à 8 h. du soir, rue de la Pro-
men ade 10, au ler étage. 1327-1

Pitfllftn A louer , pour le ler mai , un
1 IgUtlil. pi gnon de 2 chambres , cuisine
et dépendances, dans maison d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1030-1

nhamhflû A i°uer, pour bureau ou
UllttWUlG. atelier , au centre de la ville,
une magnifique chambre indé pendante , à
trois fenêtres et au soleil, meublée on
non. ' 1323 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f hfl lTlhPP ^ " ouer une '3c'" e chambre
vJUdlUMl G, bien meublée et chauffée, à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix. 55.
au ler étage. 1314-1

PhftmhPP meublée à louer, pour le ler
VJ lldlllUlG février, à demoiselle de toute
moralité. Peuaion si on le désire. —
S'adresser rue de la Promenade 12A , au
ler élage , à gauche. 1338-1

njigvpï 'pp Dans une maison d'ordre,
Ulld/dJUlv , Une honorable famille offre
à louer, à une personne de toute mora-
lité, une chambre non meublée, pouvant
se chauffer et indépendante. — S'adresser
rue du Grenier 41, au ler étage. 1330-1

PllflmhPP ^
ne 

'De "' e chambre meublée
ululliioi v. et indépendante est à louer
de suite. — S'adresser rue des Terreaux
n° 18, au rez-de-chaussée. 1353-1

Joli Appartement SSSSSAsft
cour , jardin et lessiverie, est à louer pour
lo 30 avril. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 49, au ler étage. 1257

F flfJP inPfli  ̂reme'' re ('e snite un petit
uUgOlUClll, logement d'une pièce, cui-
sine et dépendances, situé au centre. —
S'adresser de 11 h. à midi , au bureau J.
Schœnholzer, rue du Parc 1. 1293

On demande à louer ï^ÊNT ";
3 pièces au soleil, pour le 30 avril pro-
chain , dans maison d'ordre , pour un mé-
nage de 3 personnes sans enfants. 1419-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

1365-1

On demande à louer é^i{l °clL
venir , locaux pour ateliers et bureau ou
rez-de-chaussée de 3 pièces, bien situés
pour les affaires. — Adresser offres avec
prix et situation sous chiffres I'\ E.
1179. au bureau de I'IMPARTIAL. 1179-1

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

S'adr. rue de la Côte 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 19236-29+

Â nonrlp fl a P r'x réduits 6 Tables car-
ÏCUUl G rées, 2 Tables rondes , 1 La-

vabo, 6 Chaises en jonc, 6 Chaises en
bois dur, 6 Tabourets , 2 Pup itres , 2 Lits
complets en bois du^2 Lits en fer . 3
Roués en fer , 2 Malles de voyage, 1 Sa-
crétaire , 1 Commode , 1 Buffet a une porta i
1 Zither , quelques lots Bouteilles fédéra-
les, -1000 métrés Serpillière. — S'adre3ser
rue de la Ronde 24, au ler étage. 863-1

Â VPndPP *"̂ s uon marc '10' "̂  traîneaux
IGIIUI G d'enfants, neufs. — S'adree?

ser chez M. J. Benkert, rue Léopold-Ro-
bert 18B. 1358-*.

SllT Hra irPllPC l A. vendre des claies-
iiUA Uia iGUl O i lapidaires , tour à po
lir, balance à peser l'or. — S'adresser, de
midi à 1 heure et le soir après 7 heures,
rue du Ravin 11, au pignon. 1316-1

A VPnflrP * kas Pr'x : u°"'e a musi-
IGIIUI C que automatique, 1 machine

à rfoudre, 1 buffet à étagères, 2 lits en fer,
1 chaise balançoire, 2 petites glaces, 2
lampes suspensions ordinaires à pétrole,
4 baldaquins avec draperies, le tout pro-
pre et bien conservé. S'adr.,rue Léopold-
Rober t 147. * 1227-1

Sage-femme de lra classe
U BOUQUBT, Genève

Rue Chiiiir<-pnulet î>, prés la Gare.

Reçoit rK.YSIO.WAlHKS. Traitement
des maladies des dames. — Maison en
France. — Télé phone :SiJ65. » 19188-33

Maison de sente
Belle-Vue su Landrfi'sn

Etablissement privé pour maladies
mentait  ;t nerveuses . Alcoolisme. Neu-
rasthénie. — Villa aménagée avec tout le
confort moderne. — Vie de famille. —
Prospectus et références à disposition.
18883-3 DP Bargcr.

P0UDF 2 E „ALttA"
soulage iminôiiiate in en t 809-46

NÉVRALGIES , MIGRAINE , IN F LUENZA ,
INSOMNIE.

Boîte de 10 cachets, fr. 1.50.

Pbarmaoie W. BEOH
ggggjpgjggggggg

On cherche à La Chaux-de-Fonds, pour
un article nécessaire dans chaque famille
et laissant de beaux bénéfices , un

Placier sérieux
Offres sous chiffres D. 831 J., Case

postale 546, Chaux-de-Fonds. 1568-2

Doux ouvriers H-801-J 1550-1

émaillears
capables ot sérieux , sont demandés
chez M. L. Rosselet-Chopard , Tramelan.

Pâtisserie
A vendre à NEUCHATEL une pâtisse-

rie située dans une rue très fréquentée.
— Pour tous renseignements , s'adresser
Etude A.-Nuina BRAUEN , notaire , à Neu-
châtel. 1330-4

SBofts
A vendre 100 stères de beaux cartel ages

notre (foyard). — S'adresser à M. J. Jeftn-
bourquin, Café de l'Union, au Boëc&et
près Les Bois. 1439 2

A LOUER
Çonr St-Georges 1906. un APPAR-

EMENT de 2 pièces, cuisine et
dépendances, de préférence & un
ménage sans enfants. R-376-C

S'adresser a Mme Vve Leuzlnger,
rue de l'Oôtel-de-Vllle 8. 1570-6

Atelier
A louer de suite ou pour époque

à convenir, un bel atelier de 4
pièces très bien situé.

S'adresser an notaire Jules BEL-
JEAN, rue Jaquet-Droz 12. 50-4-2

AVENDRE
pour cause d'âge, un fonds do magasin de

Gypserie et Peinture
avec marchandises et échaffaudages , etc.
Bonne clientèle. 798-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Librairie COURMSIER
Place du Marché

Encore quelques Almanachs
pour 1906

Almanaoh Nodot , 1 fr. 50.
Aimanach Haohette, broché 1 fr. 50, re-

lié 8 tr., comp let 3 fr. 50.
Aimanach du Drapeau, 1 £r. 50.
Almanaoh de Berne et Vevey, 30 Cf.
Almanaoh du Léman , 30 ct.
Le Bon Messager . 30 ct.
Almanaoh de l'Ouvrier, 50 et.
Almanaoh de l'Horlogar.
Der g-roNse Stt-ussburger uiakende

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

Calendrier da portemonnale.

MachinesJ graver
A vendre 2 machines à a/aver, neuves,

tvec accessoires. Eventuellement, ou ac-
cepterait en paiement tons genres de
montres.

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois,
rue Léopold Robert 35. 1127

RESULTAT des essais da M dn 19 Janvier 1906
r.es laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || If 1 P g OBSERVATIONS
sî a a-o ^l HË"  

Barben , Gottlieh . Eplaturei 17 38 33,- 13,07
Coiame, Léopold , Dazenet 10 32,- 13,05
Baner , soeurs, Les Honlets 88 32,9 13,04
Hugli , Gottlieb , Joux-Perret 18 87 33,2 13,—
Jacot, Dodanim , La Perrière 87 88,- 12,95
Allenbàch , Edouard , Bulles 29 37 32,8 12,90
îhiébaud , Jules, Eplatures 98 35 33,2 12.76
Schlunegger , Pierre, Bulles 28 85 38,2 12,76
Maurer, Fritz, Boinod 12 34 38.5 12,72
Bohrbach , Auguste , "Valanvron i 32 32,7 12,29
Nusshaum , Christ , Joux-Wrret 25 83 321 12.25
Rohrbach , veuve , Valanvr . : '.4 31 82i7 12.17
Hasler , Jean , Eplatures 30 30 32,7 12.05
Rosselet, veuve, Premier-Mars 9 32 31.2 11.91 Lait tpès falbla

La Chaux-de-Fonds. le 27 Janvier 1906. Direction do Police.

TJn nouvel envoi de SKIS pour hommes, dames et jeunes gens, est à vendre
rue du Temple-Allemand 87, au rez-de-chaussée. Pnx : ÎO à 20 fr..
suivant grandeur et fixation. 1332

Liste des manuels nouveaux
adoptés au

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de La Chaux-de-Fonds

Sont arrivés et sont en vente à la

Rue du Marché 1

Ghrostomathie de Vinet , tome I, édition revue par Rambert et Seippel fr. 3.50
» » » II, » » » j> » » 4.—
» » » III, » » » » » 6.—

Manuel-Atlas du degré supérieur, par W. Rosier » 3. 
Cours d'économie domestique, par Oettli » 4.—
Notions d'instruction civique, par A.-H. Galame » —.70
Cours théorique et pratique de comptabilité commer-

ciale, par A. Renaud » 2.50
Abrégé d'histoire générale, par. Magnenat » 2.50
Abrégé d'histoire de la Suisse, par Magnenat » 2.50
Histoire du moyen-Age, par Duperrez » 1.75
Goura normal d'histoire, par Ammann et Coûtant , moyen-âge » 2.75

» » » » » » temps moderne » 2.75
» » » » » » hist. contemporaine » 4.—

Histoire de larlittérature française, par.Doumic » 4.—
Qrammalre f ançaise, par Brachet et Dussouchet (cours supérieur) t 2.50
Rhétorique et Genres littéraires, par F. de Caussade » 2.50
Eléments de géométrie descriptive, par F. J. p 3.80

» » mécanique, par F. J. » 3.60
» » d'arithmétique, par F. J. » 2.15

Nouveau cours de géométrie , par Ph. André » 4.—
Eléments d'histoire naturelle, par Montmahon > 2.50
Cours de travaux à l'aiguille, par Mlle M. Bertin » 1.75
taeçons d'algèbre, par Briol et Gourzat , première partie. » 4.GO
Table dej dogarithmes, de Vega. t 7.35
ï.a première année de latin, par Rieinahn & Goelzec
La deuxième » » » 2.50
La troisième » » » 3.50
Chrestomathie anglaise, de Stetvart » 4.—
Grammaire anglaise, par Plate (Ire partie) » 2.95
Répertoire musical, par Kurz (2me volume) s 2.50
Morceaux choisis d'auteurs allemands, par Scherdlin , classe

de 8me, de 5me.
Livres spéciaux 1 Auteurs latins et grecs, édition Freitag, etc., etc.

Grand choix de Serviettes peau et toile. Articles pour le dessin etla peinture.
Planches à dessin, Tés, Equerres. Boîtes de mathématiques d'Aarau. Portefeuilles ,
Crayons en tous genres. Encre de Chine, Couleurs pour l'aquarelle et l'huile, Pin-
«eaux, Cartons, châssis, etc., etc.



Rûmftriffi i ip demande à entrer en rela-
ttulliUlUcUi tions avec maison sérieuse
pour de l'ouvrage pur séri es à. faire à do-
micile , dans les pièces 10 et 11 lignes cy-
lindre. Ouvrage, garanti. 1584-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Eîyi"j] JQ|ivi Ln ouvrier émailleur de-
ilKlillCul . mande une place dans un

atelier de la localité pour passage au feu
des peintures. 1606-3

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.
Qûpjjç çniiTi Bon ouvrier sertisseur de
UvltlouCai . moyennes et chatons de-
mande place pour travailler sur la ma-
chine. — S'adresser par écrit sous chif-
fres K. W. 157S, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 1578-3
Shaïlft llOC *-*ne demoiselle du dehors

i/ttUlillCû. ayant déjà travaillé 4 ans
sur l'ébauche, ' demande place dans une
bonne fabrique de la ville. — Adresser
les offres à Mme Dietrich, rue Numa-
Dr oz 12. 1579-3
'011*10 f i l in  sérieuse , cie 22 ans , cher-

l/GiluC ilUC cilc une-place comme de-
moiselle de magasin : connail le français
ot l'allemand. — Offres sous chiffres'iî.
P. 15SS. au bureau ne I'IMPARTIAL.

1588-3
Irtimn {jiîa On désire p lacer , contre
uctt iiD liitv. paiement, jeune fille pour
lui apprendre à sertir à la machine.
S'adresser rue du Premier-Mars 10. au
ler étage. 1592-3

-̂ - LOTTES
Rae Léopold-Robert 59

Les magasins occupés par l'épicerie
sont à louer ensemble ou séparément
pour le 30 Avril 1907.

S'adresser à MM. Ditisheim, rue Da-
niel-.TeanRic.hard. 1486 1«

L |  
A louer, de suite ou pour le

ftPJI Ï 30 avril ,  un grand , clair et
UlyiljLS» beau local ; conviendrait

comme dépôt ou atelier d'un
gros métier , situé rue du Temple Alle-
mand 10. — S'adresser en l'Etude Ch.
Barbier, notaire , rue Léopold Robert 50.

1596-1»

Lûf\tnC nrrÏT00 ae comptabilité
w^UJiû BUliLBô américaine. Succès

garanti. Prospectus gratis. H. FRISCH,
expert comptable , Zurich, c-14 H-340-Z

1564-9J
casa. x>332Vï:Jak.i€rx>E;

Jeune dame allemande, de bonne édu-
cation, music , désire position dans mai-
son distinguée , pour apprendre la langue
française. Postulante est expérimentée
dans les travaux do cuisine et de ménage
et accepterait aussi une place dans une
pension pour étrangers. 'Vie de famille
exi gée. Entrée au mois de Mai ou plus
lût suivant convenance. — Offres sous
initiales P. W. E. 519. à liodolpue
Masse. Francfort s/M. A-318 1572-3

Basque de prêts ssr gages
Agesice Wolff (S. A.)

S, RUE du MARCHE 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tou s articles.
Grandes facilités accordées pour les

dégagements. 2102-1

BftîîîPP Jeune homme , 28 ans , régulier
UillGl . au travail , demande de suiLe

dans atelier ou fabri que , place stable
d'acheveur ; à défaut soudeur d'assorti-
ments ou degroBsis.seur. Certificats à dis-
position. — S'adresser sous chiffres d. 3.
C. 1505, au bureau de I'IMPARTIAL.

1505-3
rïÔ fJî ' ftÇfÎ Q C flllp Un. bon dégrossisseur,
UCgiUDûloacill . connaissant la partie à
fond , demande place de suite ou "comme
aide-dégrossisssur; il peut fournir de
bons renseignements ayant travaillé 16
ans dans la même place. — S'adresser
rue du Nord 129, au 3me étage, à droite.

1447-2

llna fisni fllÇû llp de l!) ans ' sachant les
UUC UOlliUlùuilD deux langues, deman-
de place dans un magasin de la localité.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1469-2

Femme de chambre , ^SScherche place. 1452-3
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PflMMÏ Q iMH. les Fils de It. i'i-
UUMllluO. card & Cie demandent
un jeune commis sachant corres-
pondre en ANGLAIS et en ESPA-
GNOL. 1580-3

0i demande S^™*̂S'adresseï- chez M. Maurice Woosr,
Fabrique « La $iai.sonncttc ». 1589-3

RflîTIft r ifPliP demande de suite un
UOIllUiHvUl . bon remonteur pour peti-
tes pièces cylindres , ainsi qu 'un jeune
garçon libéré des écoles comme commis»
aionuaire. — S'adresser au Comptoir
Kung, Champod & Cie, rue du Grenier
41 E . 1574-3
Mû Au n '/viûriQ Quel ques ouvriers con-
fllCtttllltilCllD. naissant la parti e des
étampss trouveraient oecupatio"n de suite:.
Place" stable. — S'adresser à MM. Russ-
bach-Matile et Go., rue Jaquet-Droz 9.

1562-3

Poseur de cadrans "SSSS?*
pièces extra-plates, est demandé de suite
à la fabrique d'horlogerie rue Fritz-Cour-
voisier 40-A. 1612-3
Qûnpp fo On demande de suite de bons
ùCld Clo. ouvriers , dont un pour secrets
à vis et l'autre pour secrets américains,
sur or. — S'adresser chez M, Ernest Hai-
nard , rue du Progrès 105 a, au 3me étage.

1560-3

DéC0np6flT. Schmid & Cie offre place à
nn bon découpenr laiton ponr ébau-
ches. 1613-8

PnlÏQCAIlQD 0û demande pour entrer de
1 UllùoCUoC. BUite une bonne polisseuse
de cuvettes métal. Ouvrage suivi. — S'a-
dresser à M. Albert P>inggeli, rue de Gi-
braltar

 ̂
1600-3

T\nnnrinn On demande une ouvrière sa-
VUlCU aC, chant adoucir , grener et grat-
teboiser ; à défaut un ouvrier. — S'adres-
ser rue de la Bonde 15, au ler étage.

1599-3

l i r - r>a l rmnneD et P»iHonneuse sont
L'IlalljlitU&C demandées de suite. —
S'adresser chez M. W. Delachaux, rue
A.-M.-Piaget 73. 1602-8

Jeune homme £SWÏ
drans et aider dans une fabrication.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1578-8
Cpimnrjtp On demande, ponr fin fé-
WCl (UMllC, vrier , une bonne fille con-
naissant tous les travaux d'un ménage et
aimant les enfants. — S'adresser Bouche-
rie Hitz , rue Numa Droz 1. 1559-8
â nrtrûnt " pourrait entrer de suite au
fippitJUU Magasin Patitpierre & Cie,
Denrées coloniales, Plaoe Neuve 4. 1586-2
fBgfilg5* Qflpwîintp <-)n demande de
gjj ^sg? tfOl ï aiIlC. suite une bonne

servante. 1W8-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.ÏPnnn flliû Pour Baden (Argovie), ot
UBllllS UUC. demande une jeu ne fille
honnête , soigneuse, pour aider dans un
peiit ménage. Bons soins. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser Mont-
lirillant 2, au 2me étage. 1575-8

Femme de chambre ÈiëSS
et repasser, est demandée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1542-8

Oominis. jSSSÏC
tant bien, as courant de l'horlogerie et
connaissant les deux langues. — Offres
Case postale 1114. 1481-3
(î l'PVPHP ^n k°n graveur sur or peut
U iUlCUl . entrer de suite. —S 'adresser
à M. E. Landry-Paggio, rue de la Ba-
lauce 6. 1517-2

RamnnffllîïK ! On demande 2 bons rs-
oUlulUCUl a. monteurs pour 24 lignes

ancre. Ouvrage suivi ; on fournirait cham-
bre et pension , si on le désire. Entrée de
suite. — S'adresser à M. Fritz Nobs, à
Morteau (Doubs). 1458-2
Romnnfû lTPC 0n demande , pour le de-
UClllUMCUlû, hors, 2 ou 3 jeunes re-
monteurs pour petites pièces cylindres.

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL. 1435-2
f' ngirnnp Un bon ouvrier graveur
U l f t i C U i . connaissant bien les mille-
feuilles, est demandé à l'atelier Scharpf ,
Maire & Co. , rue du Nord 59. 1474-2
PjnÎ QQûnnn On demande de suite une
iilliOOGUùC. bonne finisseuse dé boîtes
or , expérimentée et sérieuse. — S'adres-
ser à l'atelier, rue de la Gharrière 21a,
au 2me étage. 1481-2
jJj nî çqûjiQû de boîtes argent, connais-
lliliuDOUûC Sant le posage des cuvettes,
peut entrer de suite ou dans la quinzaine.
Travail suivi. — S'adresser à 1 atelier de
polissages, rue Alesis-Marie-Piaget 67bis.

A la même adresse on sortirait des
finissages argent et métal pour faire
à domicile 1430-2
Sûoiinfo Pour le 1er février, on deman-

vvl clo. de un bon ouvrier pour secrets
américains argent, connaissant la partie
à fond ; engagement sans temps perdu.
Moralité exigée. — S'adresser â l'atelier
P. JeanRichard , rue de la Loge 5A. 849-2

Ârt î inPi f lmûnf  A louer pour le 1er mai
iij J'Jaï leiliOilL. 1906, un appartement de
4 pièces, bout de corridor fermé, très
bien exposé au soleil, avec cour, lessive-
rie dans la maison. — Prière de s'adres-
ser rue du Temple-Allemand 51, au ler
étage. . 1598-6

ÂTinf l nr p mont  A louer P°ur le 30 oc-
ftj J U CU IClUCUl. tobre 1906, un apparte-
ment de 7 pièces , situé rue Numa-Droz 21 ;
conviendrait spécialement pour fabrican t
d'horlogerie, — S'adresser au ler étage, à
droite. 1587-3

ATiTi fl i 'fpniPîi t A louer Pour le 30 avril
nypai ICUiGltli ou époque à convenir,
un bel appartement à la rue Léopold-Ro-
bert , comprenant 5 pièces, chambre de
bains , balcon et dépendances. — S'adres-
ser sous chiffres E. D. 1585, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 1585-6
I ftfffiPI OTir A loner pour fin avri l, beau
UrgClilGlU. peti t logement de 2 ou 3
pièces, au gré du preneur, avec cuisine et
dépendances , rue Léopold-Robert 56-a. —
S'a'dresser à la Boucherie. 1601-3

Pio"nflH A "ouer pour le ler Mars ou
flgiUj U. avant, à un ménage d'ordre,
un pignon compoaé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances ; cour et lessiverie.
S'adresser rue de la Promenade l2A. au
ler étage, à droite. 1561-8

f hl  mllPP A louer pour le ler février
V'A'IAWI C, une belle chambre meublée
et indépendan te, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Neuve 5, au 3me étage, à droite.

1577-8

ThamllPP A l°uer' Pour le ler février
L'utllilUlC. ou époque à convenir, jolie
chambre meublée à jeune homme honnête
pouvant se charger de quelques écritures.
— S'adresser rue Numa Droz 120, au rez-
de-chaussée, à droite. 1582-ÎS

A la même adresse, on prendrait en-
core quelques bons pensionnaires.

rhflîtlhrP A remettre de suite à un ou
UiiaillolCi deux messieurs, une jolis
chambre meublée, située vis-à-vis de la
Gare. — S'adresser rue de la Paix 74, au
3me étage, à gauche. 1608-3

PhîimhPP A louer de suite une belle
OiiulllUlc. chambre meublée, à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
de l'Envers 28, au 8me étage. 1597-3

f li a riinPû A !oQer ae su"te - * nne Per*
UllttUlUl D. sonne travaillant dehors et
de toute moralité, une belle chambre meu-
blée, à2  fenêtres ; balcon; vue magnifique,
chanffage, maison d'ordre. — S adresser
rue du Doubs 1, an premier étage. 1557-8

rhnmhpp A louer de su ' 'e une cham-
UliaiilUl C. bre meublés, A monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rus Numa-Droz 53, au rez-de-chaus
sée, à droite. 1610-8
rhamhpo Â louer pour époque à con-
UllallIUre. venir, belle chanibre msu-
blée, à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rus
Numa-Droz 154, au 3ms étage, a gauche.

1594-3

fhflmhl'P A l0UBr une petite chambre
vllttillUl C. bien meublée. Indépendante
et située au centre, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 1593-8

A
lnnnn pour fin avril 1906, à une on
lUUcl deux personnes, une chambre,

cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Paix 23, an ler étage. 1020
fihnmfinn A louer une j olie chambre
UlldillUl D. très confortable et indépen-
dante à un ou deux messieurs travaillant
dehors. Arrêt du tram. — S'adresser rue
du Collège 23, au 3me étags, & droite.

1190

rhnmhPA e* pension soignée pour un
UliaillUl C monsieur de toate moralité.
— S'adresser rue du Nord 81, au 1er
étage. 1262

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

On ftfTpfl chambre et pension à demoi-
Ull UWO selle honuête et travaillant
dehors. — S'adresser a M. Favre-Martha-
ler , rue Jaquet-Droz 12. 1308
p l iq fphpp  A louer de suite une chain-
Uiiuiuul C, bre meublée, à des person-
nes de toute moralité et solvables.— S'a-
dresser rue du Puits 9, au ler étage, à
gauche. 1802

frhflnihPP A louer pour le 20 février,
UlialilulGi 2 chambres non meublées,
dont l'une indépendante pourrait parfai-
tement être employée pour petit atelier ,
fr. 18. — S'adresser rue Dr Dubois 6,
(Bel-Air). 894

PûHf r r tunar iû  solvable demande à
lelll llieUdgC i0U8r pour fin avril,
appartement moderne de 2 chambres,
cuisine et dépendances, situé au centre
ou à proximité. Pas de sous-sol, ni pi-
gnon. — Offres avec prix sous chiffres
A. A. 1590, au bureau de I'IMPARTIAL.

1590-3

On demande à louer W»"̂ment de 3 pièces, si possible du côté
Nord-Est. 1603-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
gwsg^» 

On demande à louer de
l̂ ft^P 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. 939-2

On demande à acheter qu
b
eoutei uce8

s
n

et
ohoplnes fédérales, ainsi que de la petite
futaille.—Offres sous chiures A. Q. 677,
au bureau de I'IMPARTIAL. 677-1

À VânfÎPO un ï aune chien fox-terrier ,
ICUUl C âgé de 10 mois, plus une

colleotion de 1600 timbres-poste. Bas prix.
S'adresser rue Winkelried 89, au rez-
de-chaussée. 1565-3

Â TPllflPP wxe P°uasett6 tout-à-fait mo-
ICllUl c derne, très peu usagée, genre

belge. Bas prix. — S'adresser rue du
Pont 6, au 2me étage. 1607-3
D q |nnp înprj A vendre un stock de ba-
DflialiulCi o. lanciers cylindres de plu-
sieurs grandeurs, ainsi qu 'un tour à tour-
ner les balanoiers. — S adresser,, de 8 h.
du matin à midi, chez Mme Nydegger,
rue des Granges 9. 1401-8

A VPnrlPP à bas Prix' ou à échanger
I cliUl C contre une bonne ligne droi-

te, un bon tour à {ruillocher. — S'a-
dresser rue de Bel-Air 8, au rez-de-chaus-
sèe. à gauche. 1537-2

A VPndPP d'occasion, un magnifique
it/UUlc piano neuf, ayant coûté

fr. 900 et cédé pour fr. 550. — S'adresser
par écrit, sous chiffres G. P. 1429, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1429-2

A VO.Tlri 'PO fau(:e d'emploi un joli trat-
ICIIUIC neau d'enfants, ft 2 places.

S'adresser rue de la Promenade 15, au
2me étage. 1428-2

H SAGNE - JUILLARD $
0 rue Léopold Bobert 38. 4 $

&* Maison de confiance. Fondés en 1889 g&
VfjiP — ENTRÉE LIBBB — SBF
i.ffitTnTH'Mmn'-rmn—mnnTnrrai——ngwî liw

Â ninPl "ûiin * Hercule », à l'état de neuf ,
iVttUl UoUU à vendre. — S'adresser à M.
Louis Matile, rue David-Pierre Bourquin
n° 57. 1451-2

A VPTldPP un "3on régulateur pour comp-
ICIIUI C toir , ainsi qu'une banque. —

S'adresser à M, J. Jeanbourq uin, au
Boëchet , près les Bois. 1440-2

À VPîlflPP ' 8e'U e8 en cuivre, 2 fau-
i C11U1C teuils velours grenat, 1 régu-

lateur, 1 table ronde, noyer. 1468-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â irpnH pfl Bois de lit avec paillasse,
ICUUl C berces en bois et en fer. ca-

napés, tables de nuit, etc. — S'adresser 4
M. J. Sauser, tapissier, rue du Puits 18.

1473-8

Â vonrlpu à bas Prix> aa touillât peu
ÏOIIUI C usagé, de 180 cm sur 150 om.

S'ad. pu bureau de I'IMPARTIAL. 1549-g

Inmuu'flAn A vendre ou à échanger
avuUl UCUu. un accordéon double, très
neu usagé. — S'adresser ras du Parc 79,
au 3me étage, a gauche. 20218-28*

vonrlria oiaelqués jeuliés femelles de
ICMUIC canaris , ainsi qu'une volière.

— S'adresser rue de la Gôté 14 (Place
d Armes), an pignon. 1430-1

veiiare ries iso UTONTRCS àc
tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser i M. Th. Bel-
ser. BeUevne 4, Le Loole. 20368-19»

Â V  nn ripa un fourneau à pétrole, pf(;ICUUl C usagé ; les livraisons de la
« Guerre Russo-Japonaise », au complet.
Bas prix. — S'adresser rue du Grenier
26. an ler étage, à gauche. 1287

A vendre &îJrr* un t0UP * 0U5tf
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

À VOnrlpo ï piston nickelé genre an-
I CUUI C gltis et 2 livres de médecine

c Bilz > (homme et tomme). P<*<x réduits'.
— S'adresser rue de la Cote 18, au pi*
gnon. gjfl
Rai î r i a c nnâ  Un joli Costume Espa-
Dai UlaotlUC, guol , pour dame, est A
vendre. 1258-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpPfîlî Jenal après midi , . une petite
r c i u U  montre de dame, argent, avec
chaîne et monogramme E. B., en passant
rue du Sentier, rue de la Bonde, me do
Collège et Place Dubois. — La rapporte»
contre récompense, rue du Collège 15, ai'
3me étage. 1484-.

En oas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale Ses Pompes fonèlH'ei
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma
htés. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires ponr les dé-
marches, depuis 3 fr. 8188-4

JBjsy Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 879.

IMsini-ar- m
Fâ!isii©r j

Fabrique spéciale de vêtements gj | i
tels que j"||"

Vestes blan ches ou ravées 4.60-6.50 IJfi
Pantalons 4.80—6.50 WM
Béi-èls —.80, — .90 838"! gp|
Tabliers — .85-2.20.

Qualités et prix sans concurrence, i
Catalogues avec échantillons à dis- fĉ S" ;
position. «B '

Les Fils KuMer, Bile 1
Fabrique spéciale de Vêtements de Ifl I

Cuisiniers et Pâtissiers. ïïgf c :

liitéripe
Les personnes désirant se joindr e à no-

ire convoi pour les départs du 17 fé-
vri«r, sont priées de s'adresser sans re-
tard à MM. J. Leuenbergrer A- Co..
rue D.-.TeanTUchard 27. Bureau princi pal
pour l'Emi gration (représentant M. Itodé-
Slucky.) 1611-2

33O"0 3.̂ ,lï3.0
A louer, pour le ler Mai , un beau do-

maine , pour la garde d' une dizaine de
vaches et situé aux petites Crosettes. —
S'adresser chez M. Jean Kohler , Gi-
braltar 4. 1595-8

â vendre, nn neuf ct an d'oci-asion .
Incombustibles et Incrochetables.
— S'adresser à M M .  PÉCAUT frè-
res, rue Xuina Uroz 135. 1605-1'

W. BÂU!¥IÀf^l
Manufacture de JALOUSIES

HOHGSM (Suisse)
f»AR?S »X«, Rue du Deli'a 13

%^ -g iiliiïle ^ i mm ! i lU ¦< I FwJ|f a ! 'P'i -- i• • Pi'

S w -s WH n i
â i 8^1̂ -1̂
PARAVENT^ tlivars «iocléles.
STORES automatiques. JALOUSIES.
VOLETS à ROULEAUX, tout système.
Deinaodezpvespcctusl Zà-2041g 6950

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

S'adresser à M. A. Bersot, notaire ,
rue Léopold ltobert 4, la Gbaux-de-
Fonds. i 905

SïT"0":D:Eï

Ch.-E.GALLANDRE,notaïre
Rue de la Serre 18

pour tout de suite ou époque à convenir :
Chasserai 3. maison genre villa, com-

prenant au rez-de-ehaussée un ap-
partement de 3 chambres , corridor et
cuisine, et au 1er étage, un même ap-
partement avec une chambre au pi-
gnon. Installation moderne , vérandah ,
lessiverie, chambre de repassage, cour
et jardin. 217

Épargne 14, au rez-de-chanssée,
grande chanibre à usage d'atelier avec
cuisine ; au ler étage, bel apparte-
ment de 3 chambres, corridor et cui-
sine et une chambre au pignon. Belle
situation au soleil, installation moderne,
jardin , cour et lessiverie. 218

Serre 13, 2me étage, 7 chambres, cor-
ridor et cuisine. 219

Commettes 3 (près Bel-Air) , rez dé-
chaussée bise, deux, chambres, cui-
sine. 220

EpIatiires-.Tanncs 14, ler étage.
Nord , 2 chambres et cuisine. 22l

Habits nsagés. SŜ iûS!
Franck, frip ier , Collège 19 et Place bu- j
bols. 13083-5 I

Gifcl§6 pour temps froid ei hum ide ||

TO

.r>* A Seill KM

f i  conserve la H
IjPî i Chaussure et il
%n w la maintient 11

Vente en gros chez : O-1732-N |
. Ourler , fab. de Tiges , Neuchâtel B|
Echant. et prix ;i dispos. 1444-5 ggg

Monsieur Georges Lauener-Wagner e
familles remercient sincèrement toute-
les personnes qui leur ont témoigné tanl
de sympathie dans le grand deuil qui
vient de les frapper. 1667-1

O bien-aimée I tu pars , d ta famille en larmes ,
Le Dieu puissant , hélas, t 'a trop tôt enlevé.
Pars en paix , près du Père tu n'auras p lus

d'ala rmes
De terrestres douleurs , car Jésus t 'a racheté.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Joseph Loichat-

Glêmençon et leurs enfants, Cécile, Blan-
che, Robert et Nelly, Monsieur et Mada-
me Jules Loichat-Wyss et leurs enfants ,
à Saint-Imier, Monsieur Alcide Loichat, à
Berne, Monsienr et Madam e Ariste Loi-
chat-Boillat et leurs enfants, Monsieur
et Madame Franz Scherz - Loichat et
leurs enfants, à Tramelan , Mademoiselle

Louise Loichat, à la Chaux-de-Fonds ,
ainsi que les familles Loichat, Clémen-
çon, Beuret, Maitre, Jeanbourquin , Pa-
ratte et Chapatte, ont la profonde douleur
de faire part a leurs parents, amis et
connaissances, de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personue de
leur chère et regrettée fille, sœur, tante et
cousine,

Elise LOICHAT
que Dieu a enlevée à leur affection diman -
che, à 5 '/» heures du soir, à l'âge de 5
ans, après une courte mais douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds. 28 janvier 190B.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu meroredi 31 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Soleil 5.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 1591-2

L'Eternel est près de ceux qm
ont le cœur brisé, et il laore
ceux qui ont l'esprit abattu.

XXXIV, 18.
Veillez el priez , car vous ne savez

ni le jour ni l'heure à laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XXV , 18.

Madame Bertha Ghatelain-Dumont et
ses enfants, Paul , Arthur, Juliette, Ber-
the, Jeanne et Georges, Monsieur et Ma-
dame Philippe Châtelain , â Bienne, Ma-
dame et Monsieur Frédéric Hasler , i
Tramelan, Madame veuve Rosselet,
Monsieur et Madame Luc Châtelain-
Bossel et leurs enfants, à Tramelan,
Mademoiselle Amanda Châtelain, à Tra-
melan, Monsieur et Madame Robert
Chatelain-Chauffat et leurs enfants, à
Tramelan, les enfants de feu Emile Châ-
telain , Madame veuve Ida Hodel-Dumont
et ses enfants, à Neuchâtel, Monsieur
Paul Sandoz et ses entants, en Amérique,
ainsi que les familles Châtelain, Droz,
Wuilleumier, Grovernier, Nicolet, San-
doz et Tripet ont la douleur de fatre part
à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d éprouver en la personne de leur cher
époux , père, frère, beau-frère, oncte, ne-
veu et parent

Monsieur Jules-Albert CHATELAIN
que Dieu a retiré à Lui , lundi , à 5 heurei
du matin , dans sa 46me année, aprè»
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1906.
L'enterrement, auquel ils sont prié*

d'assister , aura lieu mercredi 31 cou-
rant, à 1 h. après-midi, aux.Ep latures»

Domicile mortuaire, Eplatures 19,
One urne funéraire sera déposée devant H

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire-part. 1609-2



SOUS LE DÉGUISEME NT

VARIÉTÉ

U doit être très monotone, au bout àVon
Certain temps, de se voir toujours, en quar
Bté de roi ou de reine, l'objet de révérences
•t de génuflexions, et l'on conçoit apeez bien
que beaucoup de majestés aient paru éprou-
vée mil vif plaisir à se mêler pour quelques
heures, sous un costume de fantaisie, dans
la foule de leurs sujets, on à goûter le charme
dfune douce flânerie dans les rues et) sur les
places de quelque ville étrangère.

Tout dernièrement, le sultan de Zanzibar
afeet donné, paraît-il, cet agrément dans la
métropole anglaise qu'il semblait véritable-
ment explorer — comme un Voyageur afri-
cain — et/ l'exemple qu'il a donné remet tout
«HtuneUement en mémoire les pérégrinations
ri Pierre le Grand qui n'aimait pas. seulement

se faire passer à S&ardam. pour un simple
(biuvrier du nom de Peter Micnaelof, mais de
{Ans ne dédaignait pas de se costumes en
oKtateur des rues et de gagner ainsi des petits
«jette dSftitis sa propre capitale.

On raconte que Catherine dé Bragance, qui
fat to femme d\i roi d'Angleterre, Charles II,
et dut vivre auprès, de lui tant Âe mortelles1
journées, éprouva un jour le désir bien natu-
r»l de s'amuser un peu. Elle se déguisa donc
awee la duchesse de Richmonidi et Bucking-
Ee t  prit nn costume de paysanne tout à

réaliste, jupon rouge et petit gilet. Mal-
'eueement, quand elle se fut rendue avec

g* doimpagnans à la fête locale dé Saffroin
WaMen, elle eut la fâohétise idée de vouloir
Btphofiei- dans une boutique des bas jannes qui
planquaient; à &otn accoutrement, ef,Sa Majesté,
jrite reconnue, n'eut «Pautre ressource que
ad sauter sur un cheval et de s'enfuir avec sa
patate escorte.

Ua reine Marie aimait beaUcolupi aussi ces
JHetitee parties excentriques et quelquefois on
jpioluvatt la rencontrer avec ses dames àj'lâ
Kcire de Saint-James déguisée et méconnais.-
Wbto. Un jour, certain de ses courtisans lui
paya tant de « tours » dans les baraques qn'il
en fat pour une vingtaine de guinées (plus
âp cinq cents francs).

Pour en finir avec les reines qui aiment S
se costumer: pour jouir d'un délicieux inco-
f Q a t t o, citons cette petite majesté danoise qui
Vowtttt servir un jour, joais le tablier d'une
fille d'auberge, Christine, l'ex-reine de Suède.
Mal lui en prit d'ailleurs, car elle dnt enten-
dre ainsi, de la bouche même dé la vOya-
$Bu8e dont l'esprit était si fin, quelques re-
Hilarquea... difficiles à rapporter sur son royal
ôjtoiux le roi de Danemark. Quand elle eut
xrççiris ses habits de reine, elle eut le tort
<& se plaindre, et Christine se contenta, de
sourire et dé* répondre : « Bah ! c'est la faute
«te ma cousine de Danemark qui s'est vue
jlanie comme la sont toutes les personnes
CJirieuses en apprenant plus, de chosiee qu'elo
n'en voulait savoir ! »

L'AVEUGLE GEOGRAPHE
II « professe » à Vichy et se nofrime Louifl

Buquin. Agé actuellement de 87 ans, il fat
Atteint de cécité à l'âge de 4 mois. Il est
né à Ménétrol-sur-i<aulde, département du
Cher, le 25 novembre 1868. Se» parents, cbta-
ifte teus( les simples, po\ir s'épargner des frais:

de docteur, firent apliel 5 la scierice d'ùfi
rebouteur qui, après avoir confectionné des
pommades et des omguenfe avec des herbepi
et affirmé guérir le petit être, ne rendit'à
ses parental qu'un infirme. Il vécut dans
sa famille jusqu'en 1882. Le maire du "payai
s'efforça de le faire admettre, mais en vain,
à l'Institut national des jeunes aveugles.

A l'école ou il fut envoyé, l'instituteur
du payB reaarqua bientôt chez Buquin, si-
non une grande intelligence, du moins une
prodigieuse mémoire. Il retenait très facile-
ment l'histoire de France et la géographie.
Pour J'aider dans ses leçoins, l'instituteur
traça sur le sable qui garnissait !a salle de
gymnastique les diverses parties de TEu-
ropa et du monde, en lui enseignant patiem-
ment les principales villes, les coure d'eau et
les montagnes. Il arriva à lui faire connaître
les cinq parties du monde, leur configuration
leur superficie, les noms des capitales et
leur position respective sur le globe.

Ainsi armé, notre aveugle entreprit de
Confectionner une mappemonde et c'est cette
mappemonde qu'il étale aux yeux des prioime-
rieurs ébahis.

Imaginez une déconcertante molsaïque faite
de matériaux de rebut où s'entremêlent des
cailloux, des plâtres et des morceaux de
brique. C'est la géographie de notre aveu-
gle. Les contours sont parfaits, les mers
sont figurées par des mWrceaux de tuile à
toiture, les montagnes par des pierres dont
la hauteur varie suivant l'altitude, les fleu-
ves par des baguettes de boiss les viles in-
térieures par de petits cailloux, les villes de
commerce par des morceaux de brique. Sur
chaque contrée, empire Ou république, est
fiché un petit drapeau.

Notre aveugle passe sa journée au milieu!
du monde, récitant aux passants qui l'interrO-
gent la géographie physique ou commerciale
des contrées qu'on lui désigne au hasard. Il
a beaucoup appris et beaucoup' retenu; il se
tient au courant des découvertes acientifi-
ques et vous récite d'une haleine les cours!
de la Loire, la faune et la .flore du Brésil,
ou l'expltotation du Congo-Nil.

Combien . de ceux qui l'Ont ainsi écouté
en passant s'avouent tout bas qu'ils en savent
infiniment moins que ce riola voyant sur une
science utile entre toutes les sciencesi

Le! « Journal de BJoUen» s'est occupé "dé
cet aveugle et dans un article récent dit :
« Combien s'amusent, colmbien se plaisent à
l'interroger sur une partie du monde très loin-
taine, parce que naguère, quand ils étaient
sur les bancs, leur maître un jour comme
pensum leur fit copier dix jolis le cours du
Mississipi ou les grands fleuves d'Amérique.
Cet aveugle n'a pas eu besoin de pensum; il
est arrivé par un prodige de volonté à faire
tenir, comme dans une vision interne, la con-
figuration et les divisions du globe dans l'ho-
rizon1 ae son cerveau. »

A. nos Abonnés
Nous attirons l'attention de nos abonnés sur le

fait que depuis cette année, la poste ne présente
plus qu'UNE SEULE FOIS las remboursements qu'elle
est chargée d'encaisser. Si le remboursement n'est
pas payé à la première présentation, celui-ci reste
à la disposition du destinataire pendant 7 jours au
bureau de poste. Avis doit en être remis à l'abonné.
Après ce délai le remboursement est retourné
SANS ETRE PRÉSENTÉ A NOUVEAU. En évitation
de frais, nous prions nos abonnés d'accepter nos
remboursements à première réquisition du facteur.

BIBLIOGRAPHIE
«La coupe de caimmunion et les maladies

contagieuses», par Gustave Metzger et
Charles Muller, pasteurs de l'Eglise réfor-
mée de Genève. 2me édition, augmentée des
attestations de 112 médecins et profes-
seurs. Prix : 20 centimes. — En venjte
dans toutes les librairies de la Suisse ro-
mande.
La Sainte-Cène étant un acte dé confiante,

et de foi, y a-t-il pour celui qui communie
danger de contagion ? Les auteurs de la bro-
chure fort intéressante que nous avons sous
les yeux répondent sans hésiter par l'affir-
mative et ils citent de nombreux cas de con-
tagion par la Communion. Le seul moyen
efficace de remédier à Un tel état de cho-
ses, c'est d'avoir pour chaque communiant
une petite coupe fournie par l'Eglise et qu'on
laverait £r>j£nèusement à l'issue du service-
Les .petites counes utilisées dans plusieurs
églises d'Allemagne sont en étain et revien-
Bsn/([ à 3 fr. 50. A la fin de la brochure où
lit lete attestations de plus de cent médecine
en faveur de la thèse soutenue par les auteurs.
Nous recommandons leur travail à tous ceux
que 1» question intéresse.

Photographies timbres-poste
gommées; et perforées, d'après n'importe quel origi-
nal qui est touJoUlç rend^u intact après usage.

Véritable photograp hie. Exécution soignée
Prix-courant gratis et franco.

G- P E R R I N , rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

TROP D'AMBITION
H-

iN'apioIêott, quelque femp's après la 'nais-
sance du rod de Rome, avait résolu de faire
construire, en face du pont d'Iéna, un gigan-
itesque palais pour son fils. Ce palais devait
s'aippeler le Palais du Roi de Rouie et dépas-
ser «a grandeur et en magnificence tout ce
qui avait été construit jusqu'à ce jour. Le
gouvernement fit donc acheter toutes les mai-
sons qui se trouvaient sur l'emplacement
choisi. Sur, le terrain qui, d'après les plans,
devait servir à l'érection de l'aile gauche
du château, il ne restait plus qu'à acquérir
une petite maison, tombant en ruine, pro-
priété d'un cordonnier. Cette ignoble masure
valait j i peine 1,000 francs. Le propriétaire
en demanda 10,000.

— Qu'on les lui donne, dit l'empereur.. '
On convoqua le cordonnier, pour lui verser

soU argent.
— fui réfléchi, dit le cordonnier, cette

maison m'est chère. C'est là, que je suis né,
que mes parents sont nés.' Je sens que je mour-
rai dès que j'aurai quitté ma vieille mai-
son.

Interloqués, le noijajr.e et l'architecte se
regardent

— Je veux 30,000 frj anc's de la; maison !
déclare nettement le cordonnier.

L'architecte s'exclame, reproche sa mau-
vaise foi au vendeur, qui ne veut rien enten-
dre.

On rappiolrfe la; chose à* l'empereur.
— Donnez 30,000 francs: à ce malhonnête

coirdionnier, et que je n'entende plus, parler
de lui, dit-il.

Nouvelle convocation du cordonnier', nou-
veau refus.

Son grand-père aussi était miert dans la
maison, il ne s'en désaisirait pas à moins de
40,000 francs.

Le lendemain, Napoléon, qui n'oubliait ja-
mais rien, demande :

— Eh bien ! quand colmtoencez-voUja' à coh's'r
truire ? ,

— Sire, dit l'architecte plenâud, le cordon-
nier demande 40,000 îrancj s,

— Soit. Donnez1 40,000 fran'c's à ce voleur
et mettez-vous au1 plus vite à l'ouvrage.

L'architecte ravi court chez le cordonnier.
Le drôle lavait déniché une arrière-grand'-
tj ante qui, ayant vécu dans la maison, aug-
mentait les regrets du bonhomme. Elle valait
&, présent 50,000 francs.

L architecte faillit avoir un coup de sang.
Trân&pioirté dé fureur, il courut au Palais.
— Trop' d'ambition, dit Napoléon avec câl-

ine. Ce misérable mourra dans la misère ;
remettons à' plus tard nos projets !....

Le palais ne fut pas construit.
Mais la prédiction de Napoléon Se réa-

lisa.
Les Bourbons, dé retour en France, rasè1-

rént jusqu'aux fondements les quelques murs
édifiés par l'architecte et qui devaient for-
mer l'ailé droite.

La maison du cordonnier fuS comprise dans
Ta démolition, puisqu'elle figurait suri les plans,
et le malheureux, sans logis,, sans travail,
fut trouvé moirt un jour près du pont d'Iéna.

Si ti m'aimes, ma ctière
¦mm ,. eh bien , fais donc quelque chose contre
¦™™"J ton catarrhe bronchial, si désagréable 1
¦gS&d Des choses ainsi ne devraient pas venir"zjjj  ̂ vieilles, et il n'est certainement pas be-
IWMwU soin de se mettre en danger , depuis qae
jfe£&4| les véritables l'astiltas Soden «le
•*'' Fay existent chez nous. Elles sont assez
ItrtlHffl souvent approuvées : elles font tant de
R;J|fo;S bien à noire organisme et elles sont si
IsHS' B̂ commodes et agréables à prendre , qu 'en
gy î effet un catarrhe ne devrait aujourd'hui
bjShA pas venir plus vieux que quelques heu-
P^Pl ros. Achète donc les Soden.

bâ%É "̂ n ven 'e ("ans 'ou '«s les pharmacies ,
IfiQBMi drogueries et magasins d'eaux minérales.
BgaESS à fr. 1.35 la boite. Fà-1360-lg 117-1

Bains d'Yverdon.
La démolition de la partie dès bains, ré-

servée aux hommes a commencé le 15 octo-
bre sous la direction de M. John Landry, ar-
chitecte. Vu le temps favorable, les travaux
s'effectuent rapidement. Les constructions
nouvelles sOmtt à couvert, ce qui permettra de
procéder à l'achèvement intérieur et aux ins-
foïlaticns. On a confié à la maison Sulzer
Frères celles dé ces dernières concernant la
grande chaudière et la haute cheminée, ainsi
qUe te chauffage central automatique nouveau
système. La couverture, la tuyauterie, la ro-
binetterie ont été confiées à' des maîtres d'état
d'Yverdon.

'"La Société dés bains est en' tractations
fioiuT Tf r 'vente par parcelles du vaste pré
qejs « Pugessies ». entre là rue Coirdey et les
bwhs et ou espère voir ^'élever l,à, tout un
quartier. Le ruisseau sera couvert sur tout
SÔU parcours.

T^e 1er mai îSro]chaiti s'ouvrira rétablisj^e-
meét hydrot&érapique d'Yverdon. II serai placé
sou$ là «Hfpotion éprouvée 'dei M. et Mjfié PW6s-
sSrvi Gïâéa S l'initiative du médecin des
teiiua, If. le Dr ^Imann, on installera poittr
*k saiSojn pr^&îne dj(|§ des baiûs die eoiej l.

des .bains d'acide carfeniqué, dé v'apleur et
de boue (barégine eu algues sulfureuses).

Tout fait donc prévoir pour les Bains d'Y-
vérdbn un brillant essor, et les sacrifices con-
sentis pour en rendre le séjour plus con-
fortable et plus agréable y attireront cer-
tainement une clientèle de plus en plus .nom-
breuse.

t&aif s divers

" ! '" ' Bureau de la Chaux-de-Fonds
Lé chef de la maison' « Louis Muller, Bras-

serie du Nord », à la Chaux-de-Fotadsi, esfî
Louis Muller, de la Chaux-de-Fonds, y do-
micilié. Genre de commerce : Brasserie, res-
taurant. Bureaux : 62, rue Léopold Robert.

Dans son assemblée générale du 12 décem-
bre 1905, la «Société fédérale de gymnasti-
que d'hommes», à la Chaux-de-Foluds, a pro-
cédé au renouvellement de son comité qui
s'est constitué comme suit : Président, Paul
Ducommun; caissier, Otto Schœpf, et secré-
taire jErnile Brandt, tous trois domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, et signant çoElectiveniient au
nom de la société.

Dans son assemblée générale du 12 décem-
bre 1905, 1' « Association des Intérêts géné-
raux du commerce et de l'industrie du district
de la Chaux-de-Fondŝ  à la Chaux-de-Fondsi,
a procédé au renouvellement de son comité^lequel a constitué scU bureau comme suit :
Président Arthur Wille-Notz ; secrétaire Paul
Mentha, et caissier Alfred 4accard, tous do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds, et engageant
l'association par leur signature collective.

Dans son assemblée générale du 2 décembre
1905, le « Cercle ouvrier » de la Chaux-de-
FondsV à la Chaux-de-Fonds, a nommé prési-
dent du comité Jolin Bersot, caissier Léo-
nard Daum, et secrétaire Edouard Huguenin,
tous trois domiciliés à la Chaux-de-Fonds et
signant collectivement au ntolm de la société.

La maison ^Ernest Villars », à la Chaux-de1-
Fonde, a modifié son genre de commerce qui
est actuellement : Importation de vins étran-
gers, vente exclusive au commercé do gros1.

Feuille officielle suisse dn Commerce

Pour fr. 4LHS
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant ju squ'an 30 juin 1906, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. ©3 S
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1906, franco
dans tou te la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de ouhlica iion dans la Lecture des fa-
milles

La Fiancés da Lorraine
par JULES IVIARY

I && 8€ tïfl 1
REVUE THÉÂTRALE "

fartluuit k la Ouui-rii-FHds tous lu jour» di spctacli

TREIZIÈME ANNÉE
Les annonces pour la Saison 1905-1906

sont reçues dès ce jour Case 439 et à la
Librairie Courvolsler , Place du Marché.

LA SCÈNE se distribue gratuitement dans¦ tous les Hotels , Cercles . Cafés, Magasins dt ta-
¦ bacs, etc., et le soir à l'entrée du Casino Thédtre

Publicité efficace. "9DS

Nos Annonces
Nous nous permettons de rappeler à" touâ

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre ]a_ veille
avant 4 heures de l'après-midi, ceci afin"
d'assurer leur insertion dans le numéro qu 'ils
désirent; l'abondance de réclames nous oblige
à prendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL

Faillite»
Ouverture de faillites

Failli': Louis Debr'oit, tailleur, domicilié 3
la Chaux'de-Fonds. Date de l'ouverture de
la faillite : le 15 janvier 1906. Liquidation
sommaire. Clôture des_ productions : le 16
février 1908'. ""' " '*"

Etat de colloeatio n
FailUs' : H. Wolter et Cie, siolciété eW com-

mandite, fabrication d'holrlogerie, à la Chaux-
de-Fonds. Délai d'opposition : le 3 février;
1906.

Extrait de la Feuille officielle

Payement à terme.
48 Mois de Crédit

468 fr. — g g flr . par mois.

IDEAL
&T^.csœcnsrœ à, âcxtxxtE!

DERNIERS PERFECTIONNEMENTS
ÉCRITURE VISIBLF

ÉLÉGANCE SOLIDITÉ
EQ vente à la

Librairie A. C0URVQISIER, place du Marché,
IIILIHÉMII Hl ill Ml Mi li I II III ¦¦ !¦¦¦! III ¦ HWIIIIli —lilMil ¦ Il ¦Éimilllll» Il 111

Prîmes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours aux intérêts de nos lecteurs , nous pou-

vons leur offrir en prime à prix spécial les intéres-
sants volumes suivants :
Comme la vie, poésies par Ch. Neuliaus. —

1.— au lieu de 3 fr.
Le Roman d'un jardin, par Adolphe Ribaux.

— l.BO au lieu de 3 fr.
Le cœur des autres, par Adolphe Ribaux. —

1.60 au lieu de 3 fr. 50.
Hors du ohemin, récit américain.— 1.25 au

lieu de 3 fr.
L'Emule, nouvelle par Bertte Vadier. — t.28

au Ueu de 13 fr.
Administration de L'IBIPARTIAL.

Ëàvoi au deifors contre rêhibourseïuejkl.
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CE SS1R , à 3 heures , e! jours suivants 1
Grasid Concert

j donné par une

I TEOÏÏPE FRANÇAISE
S a,
H Mile Casian, Romancière.

! M .  

Leroy, Baryton.
ÎUni o Hase Dsrvai, Diction.

Les BRUKEL'S, Duettistes.Tjag

Dimanche , Cancsrt apéritif ei Matinée
— rc\T»ÉKj i.51t»K — T0 96J

ftfrifljpiit rLMISIIHdE
Eue de Tète de Rang o'J (Tourelles)

Lundi 29 et Mardi 30 Janvier 1S06
GRANDS

au Jeu de Boules
1467-1 remis complètement à ueuf.

PENSION ' ROSEVËT
ML lles Gnillaume
H 2149 N Avenue du ftlAiL 14

NEUCHATEL
Superbe situation à quelques minutes

de la ville ; grand jardin , très belle vue.
Maison installée avec tout le confort mo-
derne , particulièrement favorable pour
séjour de repos , changement d'air. Proxi-
mité immédiate de la forêt. .805-20

Brasserie nnlfôr
17. IH1F, r,V. T.» STCRT4K 17. .

Tous les LUNDIS soif*
: dés 7 Va heures,

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours , 15087-19+

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrsttig.

Se recommande. H. M A.YE R HA.TJERT.

BEASSEEÏE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les L.XJSDÎS soir
à 7i/ s heures , 16090-32-1

Nenekteïoise et Mode de Caen.
BBSIERS et RESTAURATION

à toute heure .
Salle au premier étage.

Se recommande , A. Présard.

tfesssrseju NORD
Tous les MARDIS soir,

dès 7 */ 3 heures,

20133-8* Se recommande.

Café-Brasserie A. ROBERT
( PINSON) 1103-1

14, i-Ete du Collège 14.

MERCREDI 31 Janvier , â 8 h. du soir

TBITJHflet CHn 'iPIGKONS
A I&é mw TRIPES

• Tous les notât soir . OQjKTOjiï.tfi.T.
— BILLARD —

Avis important
A remettre, àMoutraux , un commerce

fondé depuis quel ques années, marchant
très bien , n'exigeant pas de connaissances
spéciales et ayant beaucoup d'avenir. —
S adresser sous chiftres G. 20200 U.. à
l'Agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , LAUSANNE. 008-3

Tombola intime
da

FôOtMl-Cl La Ctai-ile-Ms
Liste tles numéros ga gants

Lots Nos Lots Nos Lots Nos Loti Nos
1 245 17 1291 33 910 49 1107
2 1109 18 1481 34 1704 50 57
3 1011 19 1591 35 071 51 180
4 240 20 1868 36 1192 52 1005
5 1357 21 760 37 1497 53 1521
0 717 22 1517 38 431 54 61.3
7 1800 23 1307 39 55 55 404
8 959 24 1300 40 08 56 1703
9 932 25 645 41 376 57 1782

10 12 20 1885 42 1924 58 031
11 922 27 354 43 120 59 1972
12 71 28 1590 44 945 60 48
13 381 29 429 45 738 Ôl 1344
14 1915 30 222 46 1448 62 1971
15 1470 31 425 47 1730 63 279
16 14 32 124 48 670 64 1791

Les lots peuvent être retirés à partir
de mardi depuis 8 h. du soir au Café
Droz-Viucent. Les lots non réclamés
jusqu 'au 10 février, resteront la propriété
de la Société. 1576-1

011 nEHUAHIlE1I DEIAW DE
un jeune garçon ayant terminé l'école,
sachant traire "si possible, pour aider à
l'écurie -et aux travaux de campagne.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande ; vie de famille assurée. —

S'adresser à M. Fr. Hiini-Eûfli. à
Leuiîiiau. près Bienne. 1445-1

modes
Dans un des meilleurs magasins de

modes à Aaran, ou demande une as-
sujettie on une apprentie. Condi-
tions avantageuses , vie de famille et
lionne occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser directement à Mlle Sophie
Brentano, fflodes, Aaran. H78-3

PLACE JCâlE
Ensuite de la démission honorable du

titulaire actuel, la place de Desservant
du Cercle de l'Union de Fontainemelon
est mise au concours. Entrée en fonc-
tions le ler mai prochain.— Adresser les
offres , avec références, jusqu 'au 15 fé-
vrier, à 6 heures du soir, à M. Auguste
Soguel , président.

Le cahier des charges est déposé an
Cercle, où les intéressés peuvent en pren-
dre connai ssance. 799-2

Béâtes métal
A vendre 150 douzaines de boîtes métal ,

brutes , 10 à 20 lignes. — S'adresser chez
M. Meyer , rue du Collège 19. 1404-1

Engelures ?8u8v,erte8 et non 0UV6r"
froTT-a eetûC! Brûlures, Plaies légères,
Vl tiVd,û&c& Ecorchures, etc..

sont guéries au plus vite par le

BAUME SSCGATIF
.en vente au prix de 50 cts. à la
P H A R M A C I E  M O N I Y I E R

637-23 Passage du CENTRE 3

Casino-Théâtre da U Gktui*4afc
Direction : OU. ar^Mnrjer & Oie

Bureau, 7 »/« h. Rideau, 8'^ i.
Mardi 36 Janvier ÎBOO

Une seule représentation
populaire

à JMIX rédaltA.

FAUST
Opéra en 5 actes. Poème de MM. Gfcrri

et Barbier. Musique de Oounod.

Va l'importance de cet ouvrage , il se» représenté stil .

f|r|iHigr»* LA SCÈNE public
4llll*"lr un Supplément spécial avec
les paroles de FAUST.— Prix, 10c
En vente à la Librairie Courvoisier et à
l'entrée du Théâtre.

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

La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 1588-2

Samedi 3 Février 1906

GRAND BAL costumé et masqué

GoDimerce de Vitrerie
à remettre'

à La Chaux-de-Fonds
Pour cause de maladie, à remettre de

suite le fonds de commerce de M. Louis
STORNO, à La Chaux-de-Fonds, rue du
Parc 88, consistant en verres à vitres,
verres spéciaux , verres'armés, dalles on
verres, etc., etc. H-874-C 1509-3

S'adresser au Greffe de la Justloe de
Paix de La Chaux-de-Fonds.

vm
A vendre 25,000 litres de vin des bons

Crûs français, provenant directement de
la propriété OK . par fût. — S'a-

le litre à **aF w. drosser chez M.
PEPIN , rue Neuve 10. 119-28

Gormondrèche
A louer pour fin avril , à l'entrée dn

village de Cormondrèche , à proximité du
tram , un logement de 3 chambres, plus
un atelier très bien éclairé, pour horlo-
gers ; cuisine, buanderie, grande parcelle
de jardin; eau el gaz dans la maison
Egalement, un petit logement de deux
chambres, cuisine et toutes les dépendan-
ces nécessaires. Vue splendide.— S'adres-
ser à M. C. Flotron, à Cormondj èche.

1583-f

Boulangerie
On demande à louer pour fin avril 1906

une boulangerie bien située. Ou payerait
la location d'avance. Inutile de faire des
offres sans indiquer lo prix. . Ecrire sous
chiffres A. B. C. 1000, au bureau de
I'IMPARTIAL . ' 1069-2¦ lâllâll

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

Offres sérieuses , si possible avec pho-
tographie, sous initiales S. G. 1310, an
bureau de I'I MPAHTIAL . 1.119-1

usagés sont lavés et teints comme neufs,
en diverses couleurs , telles que gris,
beige, brun, rouge, noir, etc. 21151-21

Teinturerie et Lavage chimique
EEL BAYER

EUE LÉOPOLD-ROBERT 64
ROE DO COLLÈGE 21

Leçons j TAnglais
Un jeune homme , allemand , désire

prendre des leçonB d'anglais. — S'adres-
ser rue duiProgrès 99, au ler étage , â
gauche. 1430-*

ECHANG E
Une bonne famille de RHEINFELDEN

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

S'adresser par écrit , sous chiffres Q. M
1343, au bureau de 1'IMPABTIAL. 1343-1

, *v- ' ** ¦—¦—¦—¦*———™ — *

offre place très avantageuse
à un employé de bureau d'environ 30 ans, bien
au courant de l'horlogerie, très actif et intelli-
gent, correspondant et rédacteur habile, capable
sous tous les rapports de suivre les afiaires.
Connaissance de l'allemand nécessaire. Place
agréable, d'avenir et très bien rétribuée. Dis-
crétion absolue garantie. Adresser les offices
détaillées sous Case postale 439, La Gbanx-de-

pcr iif» Hwi§g un beau LOGEMENT
ntoîlePBie de B piè©@s- — Adres-
ses* les offras détaillées avec
pp|j€? Hnse pustai© 1128. VAiA

W RlUflA UtO rAInlLLfco w
PURE RACINE DE CHiCORÉE 21228-11

En vente dans les Succursales de MM. PE'ttTPïERRE &Co., Chaux-de-Fonds.

Horiopie » Bij outerie ¦ Orfèvrerie
B6org8S-Jules SANDOZ

46, Hue Léopold - Robert , 46

Ponr BALS et SOIRÉES
Oûl-S" Grand Assorliment de

Colliers , Pendentifs , Sautoirs
Bagues, Bracelets, etc.

Bffir PRÏX MODÉRÉS -TJ3Œ

Fabrique importante d'ébauches
ENGAGERAIT de suite : 1438-2

Un bon VISITEUR de finissages connais-
sant sa partie à fond;

Un OUVRIER bien au courant des engre-
nages ;

Un MECANICIEN connaissant bien le petit
outillage , plaques de travail.
Entrée imuu'iliate.
Offres par écrit, sous chiffres M .  M.

1438, au bureau de I'IMPARTIAL

pour mécanismes , finissages et échappe-
ments en montres Roskop f qualité soi-
gnée, cy lindre et ancre , sont demandés
pour tout de suite à. la Manufacture  <le
Chézard. Travail lucratif assuré.
II-2343-N- 1571-3

SIM IIH 1 EiM 9
S ou 3 remonteurs pour petites pièces

cylindres et ancre sont demandes au
CoinptoirVeiiveEtl. Giieissaz . à FLEUiiîER.
Paiement aux pièces ou à la journée sui-
vant convenance. fius-io*

Mécanismes
ATELIER bien organisé ,- désire entrer

en relations avoe lionnes maisons pour la
fa fourniture de Mécanismes , Répétitions ,
Chronoaraphes , etc. Travail garanti. Pris
très modérés. — S'adresser, sous chiffres
P. D. 5."iO, au bureau de I'IMPAHTIAL.

550-4

F *  
P B S

expérimenté , connaissant l'anglais
g f 'AM J[»L UA tf % ¦* Al £BV

pour se rendre à l'Etranger. — Répondre
en indi quant âge , expérience , références ,
salaire désiré, sous chiffres U-472-X.
à l'Agence Haasenstein iSc Vogler , GE-
NEVE: 

¦ 1530-S

Le soussigné modeleur, à
Moutier (Jura-Bernois), se recom-
mande à MM. les mécaniciens et fabri-
cants d'horlogerie pour la construction de
modèles pour fonderie. i 208-1
MODÈLES en tous genres. Travail soigné.

Henri GERIHIQUET.

- \

POSra SB dos
Courses Scolaires

et .des

Classés Gardiennes
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle

Mardi 30 Janvier, â 5 h. du soir, au
Collège primaire, salle n> 24.

Tous les souscri pteurs et toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à cette Œuvre
scolaire, sont prîés d'y asbister. 1539-1

Orologlal
preferibilmente Italiani, pratici nionîa-
tura orologi Roskopf, deBiderosi stabilirsi
in ltalia , troverebbero lavoro continuo
preseo séria casa. 1471-2

Scrivere c Orologeria >, fermo posta,
M1LANO.

Indicando capaeità e posti occupati .

M. Kohn
cl© :S33flLXjiXKr

é

sera à l'Hôtel de la Pleur
de Lys, LUNDI 29 et
MARDI 30 courant. Achat
au comptant de lots de

MONTRES 1512-1

Genre Allemand

On demande
nnpneHorloger
pour la vérification des montres couran-
tes, dans une grande maison d'exporta-
tion, de Genève. Plaoe stable. Adresser
les offres , sous chiffres M-434-X, à
Haasenstein & Vogler , GENÈVE. 1399-2

SECRETS
Fabrication de secrets pour boites

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

Paul .lÉ'WKIUIARD
9372-22 Loge 5-a.

Roskopf
On sortirait encore des remontages sys-

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

A la même adresse, on demande à ache-
ter des cartons d'établissage , usagés,
pour grandes pièces.

Occasion exceptionnelle !
Pour cause de cessation de commerce,

2 beaux 1233-1

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

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

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

Sur demande, ces pierres sont envoyées
en soumission.

S'adresser , sous chiffres K. D. 1233,
au bureau de I'IMPARTIAI»

MÉCANICIEN
ayant fini son apprentissage et désiran t
se perfectionner sur l'outillage de la boîte
argent est demandé. Salaire immédiat.
1368-2 Ecabert-Ziegler, Les Bois.

Local avec Moteur
On demande à partager avec une per-

sonne employant pour son métier un
moteur, le local pour installer un tour
de monteur de boites. 14H3-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Décoration de boites argent, guil-
locbés soignés. Spécialités genres gra-
vés riches, sujets, etc.

Paul JEANRICHARD
6738-15 Loge 5-a.

Associé
Pour une affaire de premier ordre , en

pleine prospérité , rapportan t de forts bé-
néfices, n'exigeant pas de connaissan ces
spéciales, ni un travail assidu , on cher-
che un associé pouvant disposer de
15,000 fr. — Adresser les oiï'res sous
chiffres A. S. 48, Poste restante, à
Bienne. a-422-v 1187-1

Boulangerie
A louer, de suite ou époque à conveni r,

une Boulangerie bien située, avec confort
moderne. — S'adresser, sous chiffres Ç.
O. 1026, au bureau de I'IMPARTIAL.

1026-2


