
UNE JOURNÉE ÉLECTORALE
A LONDRES

On mande de Londres, le 16 janvi er, an
« Journal de Genève » :

4 h. soir. Je suis à Ba lfcersea , le fief li-
béral que, depuis treize ans, détient John
Burns. C'est aujourd'hui que som concurrent
chamberlainiste, M. Benn, ose le lui dispu-
ter, et il passe pour avoir de grandes chan-
ces en sa faveur. L'élévation de l'ancien agi-
tateur populaire au rang de ministre lui a
valu la haine non déguisée 'de ses anciens
collègues; d'autr e part, le registre électo-
ral a changé dans uu sens très unioniste. Ces
proplos, ce ne sont pas seulement les j our-
naux tories qui les tiennent, c'est un oluvrier
avec .qui je m'entretiens sur l'impériale du
tramway, le long de l'interminable me du
Parc, qui traverse Battersea, d'un bout à
l'autre.

Voici justement M. Benn qui passe, de tolute
la vitesse te son automobile. Dès l'ouverture
de son scrutin, ce matin, à 8 heures, il n'a
cessé de sillonner la circonscription , et il
ne s'arrêtera qu'à la clôture des urnes, à 8
heures du soir. Croisant un groupe d'élec-
teurs, il stoppe, il les harangue de son vé-
hicule.

Jo descends à l'un des huit bureaux que
le comité électoral libéral a disséminés dans
le bourg. La maisoln disparaît sous les1 affi-
ches, dont quelques-unes atteignent des pro**
portioins gigantesques. Presque toutes en ima-
ges; d'autres non moins brèves,
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Un char passe, traîné par un âne, et débor-
dant d'enfants, qui jetten t au vent les pros-
pectus électoraux. D'autres marmiolts vont en
bande par la rue, agitant des écriteaux « vo-
tez pour Burns ! » et chantant à tue tête le
refrain de circonstance, écrit par quelque
Tyrtée libéral, s.ur un air connu :

Foule , foule , foule aux pieds
Le Protectionnisme 1

Un chien s'élance après eux : lui aussi a
sa pancarte : «Votez pour Burns !» Une jeune
mère poussant un char d'enfant : « Voitez pour
Burns », me crie la voiturette, sur la capo|te
et sur les f lancs !...

Une vaste pièce nue comme une chambre de
caserne. Aux murs s'étalent les tableaux élec-
toraux, ainsi que de lj omgs règlements sur
lea devoirs des agents.

Sur la table un ample casier de fiches
contient, rangés par tilrdre de rues, tous ceux
dont le vote a été plus ou moins explicite-
ment assuré au parti par la propagande à
domicile. Ttojut électeur, au sortir de la salle
de vote, remet une carte à son nom à un
agent du parti. Cette carte est portée au bu-
reau, comme preuve du vwifce, et l'on retire du
casier la fiche correspondante.

Une heur e environ avant la fermeture des
urnes, on distribue toutes les fiches restantes
entre les fidèles de bonne volonté. Ceux-ci
s'empressent, qui au pas de course, qui en
voiture, qui en automobile, car souvent il faut
aller loin, très ksn de la circonscri ption
pour faire irruptiom chez l'indifférent, ae
saisir de lui et l'entraîner où le devoir rap-
pelle. Cette course au cloj eher est charmante,
mais on s'y casse parfoii® la tête.

Pour les plus récalcitrants, on emploie
les moyens suprêmes. Tandis que j e suis là, un
essaim de jeunes femmes fait irruption dans
la salle : animées par la course, l'œil bril-
lant, les cheveux mouillés de pluie et la jupe
crottée, elles reviennent de la conquête et
repartent, armées de fiches, pour de nou-
veaux exploite. Celles-ci n'ont pas l'air de
grandes dames : mais il y en a, et la com-
tesse de Warwick joue le rôle prépondérant
dans la campagne électorale de Kotthamp-
1<on.

* * *
10 h\.&oïr. Dans la grande artère de Bat-

tersea, devant l'hôtel municipal : c'est là

qu'ont été apportées, il y S deux heures, les
huit urnes des différents locaux. Une ar-
mée de fonctionnaires dépouillent : ils en ont
l'habitude, et cela va très vite. Dans une demi-
heure au plus, le résultat sera proclamé.

Déjà, de tous les points du pays, arrivent
les messages des victoires libérales. Il ne
s'imprime pas de journaux quotidiens à Bat-
tersea, mais le « Daily Chronicle » y a installé
ses transparents : une toile blanche, une lan-
terne magique, un homme pour la manœuvre
et un fil téléphonique reliant l'opérateur au
bureau du journal; voilà le très simple dis-
positif grâce auquel tout le monde peut lire,
au même instant, les résultats fiévreusement
attendus. Un à un , ils tombent sur la foule
énorm e, houleuse, surexcitée, soulevant des
tempêtes de hourras et de cris hostiles1.

Ceux qui n'ont pu troluver place aux en-
droits d'où l'on peut voir se contentent de
regarder le ciel, où de loings jets de lumière
que lancent les six projecteurs du « Daîly
Mail » leur apprendront — pour peu qu'ils
connaissent les signes télégraphiques de l'al-
phabet Morse — le nom, la circonscription
et le chiffre de voix des élus.

Soudain un grand remioius d'ans cette co-
hue : toutes les têtes siomt tendues avec une
nervosité intense vers une fenêtre du rez-de-
chaussée de la mairie. Là un chiffre s'agite,
qu'une main invisible fixe par un coin au
châssis intérieur. Cette toile, chacun le sait,
a été découpée de façolu à faire paraître en
lumière les résultats, le nom du vainqueur;
en tête. '

Lentement le voici qui se déroule : B...
U... R...

Une acclamation Eolrmidable coupe en deux
l'opération : Burns 7387, Benn 6387, majo-
rité 1600... Hip, hip, hip, hurrah !!! Cest du
délire. Le héros se miointre au balcon, il veut
parler , impossible. Pendant un quart d'heure
il ne peut qu 'agiter son chapeau. Enfin on lui
laisse ouvrir la bouche, mais pour repartir
de plus belle à chaque mot qu'il jette a
la meute hurlante. Il renonce, et rassemblant
tout son souffle : « Courez chez moi, s'écrie-
t-il , et dites-le à ma femme ». « Elle le sait!»
réponden t en chœur mille poitrines. Batter-
sea n'a pas eu qu'un seul soldat de Marathon.

Burns n'en a pas fini avec l'enthousiasme
populaire. A peine a-t-il mis le pied dans
la rue que la foule l'enlève sur ses épaules:
une fanfare est là, toute prête. Et à ses ac-
cents rythmés, l'énorme serpent humain se
met en marche lentement, râpant ses flancs
pressés contre les murailles trop étroites,
qu'éclabousse de rouge la lueur des torches.

TIR CANTONAL DE 1906

TIR CANTONAL DE 1 906

Le Comité d'organisation et le Comité des prix
DU

A NEUCHATEL
aux Tireurs neuchâtelois, aux Autorités , aux

Sociétés et à la Popula t ion
du Canton de Neuchâtel.

Chers Concitoyens,,
Les tireurs de la ville de Neuchâtel bnï re-

vendiqué l'honneur d'organiser de nouveau le
Tir cantonal neuchâtelois, qui s'est célébré
pour la dernière fois au chef-lieu en 1882.

La flate fcle l'année 190S a été choisie en Vue
de commémorer le 500me anniversaire de la
fondation de la première Société de tir en cette
ville. . .

En 1406, en effet, un traité de cbhibbur**
geoisie unissait Berne et Neuchâtel et aussi-
tôt les Neuchâtelois organisaient une com-
pagnie d'Arbalétriers afin d'être en mesure de
combattre dignement aux côtés de leurs vail-
lants alliés. ' ; : ^" • !.  ' : l

Le grand ET annuel devint proimptemenï
une fête populaire, à laquelle les Société de tir
des villes voisines étaient conviées. ¦,

Lors d es guerres de Bourgogne, la Cbhipà>
gnie des Coulevriniers se constituait à son tour
et Jeanne de Hochberg accordait en 1542
ufl.e charte de frjan.çhi,ses k ces deux Sociétés.

en leur allouanli une subvention" annuelle de
20 livres tournois, "à prélever perpétuellement
sur les recettes de sa bpinne y01e de N.ejï-
châteL

Les deux antiques Compagnies existent tou-
jour s; elles n'ont fait que changer de nonfl
en modernisant leur armement. Les anciens
Arbalétriers sont devenus les Fusiliers et les
Coulevriniers sont les Mousquetaires d'aujour-
d'hui. Us continuent à partager, en frères l'allo*-
cabion que la commune de Neuchâtel leufl
verse pieusement depuis des siècles.

Chers Concitoyens,
• NoUs avons célébré avec enthousiasnïe, lors
du Tir fédéral dé 18.38, le cinquantenaire de
la République neuchâteloise et notre union
complète à la Confédération helvétique.

Il ne nous paraît pas inutile non plus de
rappeler que les Neuchâtelois s'exercent de-
puis 500 ans à manier les armes en fidèles
alliés et combourgeois des Suisses et de fêter
avec quelque solennité cet anniversaire. Un
regard vers le passé nous servira d'enseigne-
ment pour l'avenir.

Lçjs Suisses ont conquis leur1 liberïé sur les
champs de bataille où les Neuchâtelois com-
battaient avec eux.

Il reste vr'ai qu'un peuple ne peut être as-
suré de demeurer libre, s'il n'est en état de
se défendre. Les événements politiques; qui ont
agité le monde dans ces dernières années n'ont
•fait qu'illustrer cette vérité de tous les temps.

Nombreux sont encore ceux qui' ont vu nos
bataillons s'en aller1, 'à"la frontière et les cir-
constances actuelles sont bien faites pour nous
engagera ne pas perdre de yue les besoiinsf de
la défense nationale. .

Nous devons donc envisager comme un de-
voir patriotique d'augmenter toujours le1 nom-
bre et l'habileté de nos tireurs et encourager
de toutes façons' les joutes viriles de nos So-
ciétés de tir.

Chers Concitoyens",
Nous serons certainement' heureux de nous

retrouver cette année-ci en Une fête qui nous
unisse tous dans un conimun amour de la Pa-
trie.

Puisse le prochain Tir cantonal rapprocher
fous les Neuchâtelois dtas le sentiment de la
solidarité nationale et la Joi dans les destinées
de lia République neuchâteloise.

C'est en formulant ce yœUI que nous vous in-
vitons chaleureusement aux journées du Tir
cantonal, qui aura' lieu à Neuchâtel du 15 au
24 juillet 1906. ,

Chers Concitoyens,
Nous vous adressons en même temps l'appel

feaditioinnel pour les dons d'honneur destinés
au prochain Tir cantonal, persuadés que cet
appel trouvera de l'écho dans nos villages
comme dans nos villes, dang nos montagnes et
nos vallons comme dans le vignoble et que les
Neuchâtelois témoigneront Une fois de plus en
cette occasion de leur patriotisme et de leur,
générosité.

¦La ville de Neuchâtel saura certainement
faire sa large part, mais pour que le Pavillon
des Prix soit doté d'une façon digne de l'anni-
versaire que nions célébrerons et qu'il nous
permette de satisfaire aux nombreuses ré-
compenses que nous auroinfe à décerWefy il nous
faut le concours de toup ies Neuchâtelois.

Nous faisons donc appel aux Autorités can-
tonales et communales, aux tireurs et amis
du tir, aux diverses Sociétés; et à Ja population
de la ville et du canton de Neuchâtel.

> No'us exprimons d'avance notre vive recon-
naissance aux bienveillants donateurs et nous
les prions d'envoyer leurs dons au Comité
des Prix pour le 1er mai au' plus tard.

Recevez, chers Concitoyens, notre sftlutf cor-
dial et patriotique.

Neuchâtel le 22 janvier 1906;
Au nom du Comité d'organisation:

te Secrétaire général : le Président :
B. PERRELET, professeur. Alf. BOURQUIN, L'.-col.

Au nom du Comité des prix :
Le Secrétaire : le Présidée!:

Alfred PEERENOUD . Dr Max REUTTER , avocat.

cf Fouveïïes étrangères
FRANCE

Eclipse de lune.i. de miel.
Il y a quelque temps> un rentier de PaBBy"

près Paris, M. L..., épousait la fille d'un cotm-
merçant de la rive gauche nantie d'une dot
de 40,000 francs. Deux jours après la célé-
bration du mariage, les jeunes époux al-
laient chercher la dot chez leur notaire e*
la rapportaient au domicile conjugal. :

Après avoir dit à sa femme de placer1 la
somme dans une armoire, M. L... passa dans
son cabinet de travail et se mit à écrire des
lettres. Sa correspondance terminée, il cons-
tatait que Mme L... avait disparu, et les 40
mille francs aussi. *. . "

Pendant une semaine, le rentier attendit
la fugitive. Mais il perdit tout espoir quapd
il apprit qu'elle était allée rejoindre un tzi-
gane, musicien dans un grand établissement
du boulevard. Néanmoins, il prévint le par-
quet, et p'eu après, reçut une conviolcation
da M. Berthelot, commissaire aux délégations
judiciaire s. Devant ce magistrat, il exposa
son infortune et dénonça le tzigane qui lui
avait ravi son bolnheur. i¦¦— Un tzigane! s'écria M. Berthelot. Mais
attendez : j'ai rer;u une plainte de oe tzigane.
C'est même vous qu'elle vise. Le musicien pré-
tend que vous voSilez îasbasgmer, en tout cas
que vous avez lancé à ses trousses deux ar-
gousins avec mission de le tuer. YMCI, d'ajl-
/eurs, leur signalement.... ' i

Mais alors, M. L1... de répliquer :
—l 'Ce ne sont pas des sicaires. Ce isolai lei

deux « détectives » que j'avais lancés à lia
recherche de ma femme. Puisqu'il en eét
ainsi, je dépose une plainte en vol par reçell
contre le tzigane.

Et l'affaire en est l£.
Le trésor d'un avare.

A Gières, commune située à' quelques kiBol-
mètres de Grenoble, vient de moiurir un vieil-
lard, nommé Angelier, surnommé le « Père
l'Avarice ». ;

Le greffier de la justice de paix, vetnii
pour procéder atix constatations d'usage, a'
trouvé au domicile du défunt, dans le haut
d'une vieille armoire, au milieu d'un réseau
de toiles d'araignées, une petite fortune : c'é-
taient des titres au porteur qui enveloppaient
une vieille bourse gonflée de pièces d'or.
Tout ûolmpte fait, il y avait une somme de
70,000 francs.

Le « Père l'Avarice » vivait chichement, ne
se (nourrissant guère que de marrons et de
pommes de terre. Un de ses neveux lui appor-
tait-il un peu de beurre ou quelques bonnes
truites, vite il se rendait à pied à Grenoble
vendre le cadeau qu 'il venait de recevoir. Le
vieil avare a laissé sa fortune à ses neveux,'
Gérés, niXelpomène et Tlialie.

Les promotions et nominations du Mérite"
agricole vont paraître demain au «'Journal of-
ficiel ». On remarquera dans ce mouvement
une rosette d'officier et une croix de chevalier
où le monde des théâtres verra avec plaisir un
juste et galant hommage rendu par Cérès à
Melpomène et à Thalie.

Ces deux distinctions seront ainsi libellées
à l' «Officiel » :

CROIX D OFFICIER
M. MoUnet-Sully (Jean-Paul), propriétaire;

viticulteur dans la Dordogne. Lauréat de la
médaille d'honneur au concours agricole de
Bergerac.

CROIX DE CHEVALIER
Mme Judic (Anne-Marie), proipriéfeir e au*

Nids ,à Avallon (Yonne) . Elevage sp-écial pour
les études scientifiques. Nombreuses récom-
penses pour ses animaux de basse-cour.

D'autres titres plus retentissants avaient
assuré déjà la notoriété de M. Mounet-Sully et
de Mme Anna Judic. Mais ceux-ci, pour être
plus modestes, n'en soot pas moins très réels,
et ils soulignent d'une façon charmante l'exis-
tence en partie double de ces rois et reines
de la rampe, heureux, dès qu'ils ont quelque
loisir, de pouvoir jouer, au naturel, les berger»
eii les bergères.

PBII DES VOSGES
10 cart. It ligna

Pop* les annonces
d'une certaine importance

on traité & forfait.
txlx minimum d'an* annonM7,î centimes.

PRl\ D'ABONNE MENT
Franco pour la Suisse

On an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . .  > 3.50

Ponr
l'Etranger le port an ana.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont refus a

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché u° I

IA C H A U X  DE T O N D S
et rue Jeauitich. 13, au Locle

Du 1« Octobre 1905 \ Départs pour QA RE CHAUX-DE-FONDS Arrivée» «e | Du 1" Octobre 1905
m - n i » i m ia s s s s i s  s l s i s s s 8 / \ m m m m m m m s s" 8 s s s s s I s s

6 30 7 45 8 58 917 10 40 12 01 1 41 2 48 3 39 4 15 5 34 7 107 30 9 14 10 » 11 32 Locle. . .15 56 639 7» 8 S810-- 10" 11 46 18 47 138 3 *83 57 516 6377-8 27 10 "Il 22
— 7 45 — — — 12 01 1 41 — — — 5 34 — |7 30 — — — I Mortetra . A — — 10-- — — — î 48 — — 637 — 826 — 1122
— 7 45 — — — 12 04 — — — — 5 3 4 —  — — — — l  Besancon . I — — — — 10-- — ' — — » 48 — — — — 826 — 1122

75'» 8 42 — 10- — 12 24 2 05 — 4 15 — ti 07 6*45!8 05 9 50 — — \ Le«lt*lrmU ./ — — — 8 30 — 95S ' 13 15 1*— 1 53 8 30 — 5 47 6**-8 — 9  45 —
7 4 8 —  — — 10 31 — 2 — — — — — 7 32 — 10 — — 1 Les Ponts .1 — 7 Î8 — — — — 10— — — 135 526636 — — 946 —
637 749 — 910 10 33 12 55 ,„ 2 55 4 04 — G 44 2 — 8 31 — — / Nenohâtel .)788 — — _ 910 — o 1187 — 1343 32527723 — 909 10" —G 37 7 49 — — 10 33 12 65 -g 2 55 4 01 — 6 44 f — — — — 1 Berne . . .( — — — -S 910 — S 11 57 — 1 34 8 32 5 37 7 33 — 9 09 IO" —6 37 — — 9 10 (0 33 12 55 a 2 65 4 0 1 — 6 4 4  S — S 34 — . —/ Genève . .1— — — S 910 — g M 67 — 184332527 — — 9 09 10» —C01 7 40 9 03 - 10 06 12 52 g 2 57 4 08 — 6 48 S 8 11 S 36 — 10 371 Bienne . .17 408 *3— I 959 — S 11 47 12 85» 88 5 25 6 40 726 — 9 52 H» —601 740 9 03 f 100612 52 •= 2 57 4 08 — — a 811836 — - Berne . . . — 842 - | 969 — ¦» 1147 12 89,3 8 8 5 2 5 6 4 0 7 1 5 — 9 5 2 1 1» —6 01 — 9 03 J 10 06 12 52 « - 4 08 - - , 811 - - - Bâle . . . / —  - - P 959 — «« 11471235338 — 640 — - 952U- »  —_ 8— — <« 10 go» 10*" » 1 40 — — 532 — 8 03 — — \ Sairaelégie'/7 30 — — — — 12544 — 12* » 3 S9 — 7 03 — — 935 — —

ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE RÉDACTION
Rae da Marché n» 1

Il ura rendu compte de tout ouvra?»
dont deux exemplaires

f eront adressés à la Rédaction.



BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOnilÎTÉ ANONÏMItl 2181G

LA C H A U X - O E ;FONDS
Cours dos Changes, le 30 Janv. 1906.
Nous sommes aujourd'hui, sau l variations impor.tantes, acheteurs en cniupte-cniirant. on au comptant

moins I;BO/O de commission , de papier bancable sur '

Etc. Cours
(Chèque Paris 100.27V,

».,„., )Court ot nntils oITels lonss. 3 I0O.Î7-/,
"*m ' )2 mois i accent , françaises. 3 100 30

(3 mois i minimum 3U00 fr. 3 100.;.."
(Choune 25 .19V,

Inmli t .  (Court  el nelits effets lonps. 4 35.17V,
¦""•J*" ta mois j acceptai. an»la««a * 25.18

(3 mois i minimum L. 100 ..  4 25 IS1/,— (Chèone Berlin. Francfort . 122.83'.,
Ill«m*<7 Court et petits effets loims. 5 122 .32V.an- „. i. moJS ( j ,,c8plajÉ alliimanue s 5 123.92'/,

(3 mois j minunum M. 3000. 5 123 —
iChèuue Gènes, Milan , Turin 100.JA

Court et nelils effets longs . 5 100.16
î mois , 4 chiffres . . . .  5 I0O 15
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 17**,

„ . . (Chenue Bruxelles. Anvers.  100 O'"1/,
Bel gi que '2 à .Vmois, trait , acc.,3000 fr. 4 ICO 10

(Non acc, bill., mand., 3el4cb.. -*/,,l(M . 07'/,
aOISteril iChèuue et court . . . .  207 76
„ ,', , ' <3 à 3° mois, trait , acc, FI.3U00 3 207.76
KOller d . /Non acc.hill.. niaud., 3et4 ch. an,207.75

(Chenue ct rourl . . . .  IV, 104.70
linill . J Pellt» affala lonj a . . . . 4-/J104.70

(î a 3 mois , 4 chiffre» -,7,104.73
SeW-Y(trk Chèiiue. . . .  6 5.I5~
SUISSE ¦ Jusqu 'à 4 moi» . . b — '—

Billets de banque français . . . .  — 100 25
t . allemand» . . .  — 122 9i
• • russes — 2 59
» » autrichiens . . .  — 104 .60
* , • anglais . . . .  — 25 18
» » italiens . . . .  — 100. —

Napoléons d'or — 100 *JV,
Souverains ang lais — 25.14
Pièces de 20 mark — 24.59

ENCHÈRES PUBLIQUES
de Heubles

A la suite de jugements prononçant la
résiliation d'actes de louages, U sera
vendu aux enchères publi ques , le Mer-
credi 31 Janvier 1906, à la Halle, dès
1 '/j heures du soir : '

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

La vente se fera au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, 27 janvier 1906.

Le Greffier de Paix ,
1553-1 G. HENRIOUD.

Jlfgence sie Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-68
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "WS

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

IPour trouver
à Genève

commerce quelconque : pension d'étran-
gers, café, brasserie, épicerie, crémerie,
mercerie, magasin de tabacs , salon de
coiffeur , fabrique de liqueurs , etc., etc.,
écrivez Case Rhône 1947, Genève.

15003-33

Bi FEILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

LOUIS L-ÉTANG

-== 'Amlons-noms' le bonheur de pouvoir vouS
être utile ?...

— Je ne sais. On verra.
Prenant soudain une résolution :
— Faites votre gîte de cette auberge pen-

dant deux ou trois jours. Je vais réfléchir
quelques instants. Père Milpin, \e réponds de
la dépense de ces gens-là.

Et il se dirigea vers la porte.
— Bien, monsieur, disait l'aubergiste avec

une déférence qui devait avoir sa source
dans la générosité déjà éprouvée du jeune
homme.

— Monseigneur !... s'exclama1 La Pince en:
B&luamil' jusqu'à terre.

— Monseigneur !... répétèrent Tro'glo ei
Goule-à-Bleue en imitant leur chef de file.

—¦ Pas de bêtises, fit sèchement le pen-
sionnaire de l'auberge Milpin. Buvez. Mangez.
Ne vous faites pas voir. Soyez à ma disposi-
tion, en bon état. Je vous utiliserai peut-être,
yous serez alors payé largement. Mais fai-
tes-moi le plaisir de ne pas avoir, l'air, de
tne connaître.

— Rien de plus juste.
— Vous serez satisfait dé nMre docHitéL¦•— Et de notre adresse à l'occasion...
lie jeune homme les éloigna d'un geste plein

3'autorité et sortit de l'auberge.

Reproduction interdite aux jou rnaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
Paris.

XIV] .
Les talents de maître La Pince

C'était Alexisi de Neuvillame.
Disons en quelques moits comment il sie trou-

vait là. r .
Aussitôt après la1 rencontre mouvementée

qu'il avait voulu avoir avec son juge d'instruc-
tion, Laurent de Lerme, Alexis était rentré
chez ilui par les voies les plus rapides.

Mettant à profit les colnseils bienveillants
qui lui avaient été donnés par le substitut
avant sa mise en liberté, il bourra une malle
de ses effets les plus précieux, puis il alla —
après un trajet compliqué — se cacher dans
uu petit hôtel des environs de la gare dé
Lyon.

Sa trace directe était perdue. Cela lui don-
nait du répit.

Le lendemain, il s'inquiéta de Jacqueline ;
par ses amis Jacques de Bière, des Effares
et Cahn, aussitôt prévenus de son élargisse-
menty i 1 (fit demander des nouvelles de la jeune
fille, avec l'intention de se rapproicher d'elle,
coûtei que coûte. Il ne 'tarda pas à apprendre
— la chère enfant l'avait fait savoir un peu
partout, oolmme nous l'avons dit — que la
filleule du juge se trouvait dans le Nivernais,
au château de Cercy.

Cela s'arrangeait à merveille;
Un château de province est plus facilement

abordable qu'une maisoU de Paris. H y, a
de quoi circuler tout autour.

D'autre part, Laurent de Lerme — Alexis
s'était facilement renseigné de ce côté-là
aussi — se trouvait immoibilisé pour une quin-
zaine de jours. '

H avait donc le clîam'p libre.
Pendant deux jours, ou plutôt" deux" nuïtis,

de Neuvillame laissa ses amis fêter sa mise
eu liberté comme il convenait, puis il prit
le train pour le Nivernais. Il arriverait faci-
lement, là-bas, croyait-il, à se faire voâr de
Jacqueline. Il obtiendrait d'elle un rendez-
vous et poursuivrait, par tous, les moyen&y

l'exécution des menaces terribles qu'il avait
faites à M. de Lerme.

Une fois arrivé dans le pays perdu qui
s'étend autour de l 'immense domaine de Cer-
cy, Alexis de Neuvillame reconnut que ses
intentions n'étaient pas aussi facilement réali-
sables qu'il l'avait cru tout d'abord. Impossi-
ble Ide se loger au village où la domesticité
du château fréquentait et où sa présence eût
été immédiatement signalée. Un beau mon-
sieur, l'hiver, eu plein Morvan ! Quelle révoi-
lutiom dans tioiute la contrée !

Finalement, il alla s'échouer au cabaret
du père Milpin et se fit passer pour uu pein-
tre désireux d'étudier des effets de forêt
pendant l'hiver.

Alexis avait employé sa premièr e journée
à teoonnaître les abords du château et à se
renseigner sur la façon dont il était habité.
Très audacieusement, il avait même franchi
une grille et s'était avancé jusque sur le bord
dei l'étang, à uu endroit où un bois de sapins
formait une voûta protectrice. De là, il aper-
cevrait, à trois ou quatre cents mètres envi-
ron, la terrase du château et, eu s'approichant
tout à fait de la, lisière du bois, il aurait pu
suivre, confusément, les allées et venues des
hôtes de Cercy derrière le vitrage du hall.
Et Alexis se disait qu'à la nuit tombante,
Jacqueline avertie pouvait facilement s'avan-
cer vers 1 es bois de sapins.

Le voudrait-elle ? ,¦— Oui... répondait la voix dé son orgueil.
Mais .pour que la jeune fille connût sa

présence, il fallait lui faire remettre une
lettre qu'elle lirait — il eu était sûr — avec
la plus vive émotion, la joie la plus pure et
la plus naïve.

Comment faire parvenir cette lettre ?
Par qui ? - ¦
Alexis de Neuvillame reconnut alolrs qu'il

était Jrop seul et que des aoollytes intelli-
gents et peu scrupuleux lui étaient indispen-
sables.

En trouverait-il dans la contrée 7

Il en douta et rentra Hoir fc préoccupé à l'au-
berge du père Milpin.

Voilà que, tout à coup, le lendemain, au
point du jour, le hasard lui envoyait trois
faubouriens dans la misère, des traînards sans
foi ni loi ; cela se lisait sur leurs vietiges
flétris et vicieux. La Pince, Trogloi et Goule-
à-BIeue tombaient à merveille. 11 les utilise-
rait.

Et, eh roulant une cigarette, Alexis s'enga-
gea dans les bois et réfléchit mûrement aux
moyens de tirer le meilleur parti de la situa-
tion. ' i

Quand il revint de sa promenade matinale,
il s'enferma dans sa chambr e et rédigea en
termes suppliants et passionnés le billet à
Jacqueline qui, de toute façon, devai t être
tenu prêt. Il le glissa dans une enveloppe qu'il
ferma soigneusement, mais sur laqueile il ne
mit pas d'adresse.

Puis il alla trouver les rôdeurs momentané-
ment à son service. Ces messieurs digéraient
en jouant à la manille.

— Voici ce que je veux de vous, pour com-
mencer, dit Alexis.

— A vos ordres, répondit humblement La
Pince.

— E s'agit de porter une lettre et de la
remettre à la .personn e même, adroitement,
et sans que nul puisse s'en douter.

— C'est l'enfance de l'art.
— Vous vous chargez de la commission 1

' — Sans doute. Où faut-il aller ?
— Au château de Cercy.
— Aïe ! fit La Pince avec une grimace si-

gnificative.
— Qu'y a-t-il ?
— Oh ! rien, monsieur. Cest une dauleua?

que j'ai dans les reins. Quand je fais un faux
mouvement, ça m'élance ei tellement que je
ne puis réprimer un juron, selon le moment.

(4 suivre.).
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Tout Ii mouds tlffii 1
le Véritable

Marque « Cheval-Blanc » • I
comme BéjeSner par excellence S
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A remettre pour cause de santé, un COMMERCE DE

MODES en pleine prospérité. On vendrait en bloc ou sépa-
rément marchandises et agencement. Bonnes conditions et
Vente au comptant. -

LIQUIDATION de tous les articles en magasin à très bas
prix. — S'adresser à Mme Courvoisier-Guenin , rue Léopold-
Robert 55, au rez-de-chaussée. 19602- 2

Ll COLLE 11(1111(16 II® PilgO fahie?Immeubles,Vtĉ Très résistante. —
Se vend (JO centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. .COURVOISIER. Place du Marché.

Association
Un industriel disposan t de capitaux

cherche association ou s'intéresserai t
à une fabrication d'horlogerie ou à
une parti e détachée de la montre, soit
pour les boites argent, métal et acier,
soit pour les pendants, couronnes et
anneaux, ou à une fabrication d'assor-
timents , ancre fixe , etc. — Adresser
les offres par écri t , sous chiffres A. B.
420, au bureau de l'iMr.uvn.u,. .MO-i

MIEL MIEL
Attntlon I

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

MIEL
C'est un remède NATUREL , efficace

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

Quelques 1000 kilos
en excellente qualité sont arrivés avant
les nouveaux dro 'ts d'entrée et sont en
vente à fr. 1.40 le kilo à la 1240-8

Droguerie Heuchâteloise
Perrochet & Cie

Rue du Premier-Mars 4

Thalmalin
est le seul remède inoffensif , gnérissanl
instantanément les maux de dents les
plus violents. Succès croissant. — En
vente dans les Pharmacies W. Bech , P.
Buhlmann , Léon Parel, Monnier , Henry
Berger. 3571-6

A SAINT-AUBIN ,
hollû ÏÏII T il de -1 pièces, à vendre.
UcllC ilUUil , Grand jardin d'agré -
ment de 6800 m1. Accès au lac et directe-
ment sur la route cantonale. Conviendrait
à rentier ou à un pensionnat. Prix très
modéré.

S'adresser à MM. James de Reynler 4
Co, à Neuchâtel. 1162-1

Coffres-forts
à vendre, un neuf et un d'occasion ,
incombustibles et incrochetables.
— S'adresser à MM. PÉCAUT frè-
res, rue Numa Droz 135. 1605-3'

Henri SCHŒCHIilN'
MJMOMmlMJtJE WJ J*. KC. JPOJL .̂ *"«!>cffl .

BUREAU TECHNIQUE : Daniel JeanRichard 13
TÉLÉPHONE 1189 _-%r ENTREPOT i Serre 92 *9* TÉLÉPHONE 1189
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~* « T do ooia-stirixotioia. S- s
É 5 I Chauffages centraux CALORIE tous systèmes î i

Appartemen t moderne
eu face cl© la. Grt»v&

A T  OTTT7T? Pour le 30 Avril prochain , un superbe appartement au Sme
JUv/ U JJJ JLII étage de la -maison rue Léopold-Robert 68, composé de 7 cham-

bres, 1 cuisine, cabinet à l'étage, salle de bains, lessiverie, jardin et cour.
S'adresser chez M. Jacques Meyer, au ler étage. 1132-2

Société de Consommation
Jj qnet -Droi 27. Xnma-Dra 111. Numa-Droz 45.

Pire 54. Industrie 1, Nord 17. FriU-Co iM.isier 20
Rue do Doubs i®,

Pour faire une excellente soupe, employez
les fèves gruées, le kg BO ct.

Pour remonter potages et légumes , rien
n'est supérieur à la viande liquide , à
fr. 1.50 le flac.

« Slral B, boîtes à 20 et 30 et., remplace
avantageusement graisse et cirage.

« Vénus », pommade à polir de qualité
supérieure , la boite 15 et.

Pur vinaigre de vin , en litre bouché,
verre perd u 70 et.

Vinaigre d'Orléans, en litre bouch é, verre
perdu , 85 ct.

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

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

Bordeaux-Pessac 1002, la bout., verre
perdu , 75 ct.

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

Pour quelque temps encore Neuchâtel
blanc 1904, le litre , sans verre, 65 ct.
La bouteille , sans verro , 55 ct.

Toujours le Congo 65 ct. le morceau et
le Tormentllle 60 ct. le morceau , leur
emp loi régulier procure beau teint et
oli minois. 6023-21

LA BEAUTÉ
sera l'apanage de toutes les dames qui
feront un usage journalier du

Savon Chrysanthème
de la Fleur japonaise

ci© 3vicl3.3i3. naj3.
Ce savon donne au visage le reflet

de la jeunesse et de la fraîcheur , une
peau veloutée et un beau teint rosé.

8 Véritable à 70 ct. le morceau chez
j  MM. Buhlmann. pharmacien et Ch.
I Béguin , pharmacien. Perrochet & Co,
I Droguerie. 11,00-9



LA CONFÉRENCE D'ALGÉSIRÂS
Hier la conférence a procédé S l'exam'eÏÏ

des propositions formulées par la1 délégation
marocaine, relatives à l'amélioration des infr
pôts actuels et à la création d'impôts nou-
veaux, destinés à l'augmentation des revenus
du trésor chérifien. ' ! ,'

En ce qui concerne le prlolj 'et' d'élévation'
des droits de doiuanes, la discussion est ajour-
née jusqu'au moment Où les divers délégués
auront reçu les instructions nécessaires, fle
leurs gouvernements respectifs. , ¦

'Abordant l'examen de nioiuveaux impôts pro-
posés par les Marocains, 3a conférence à
tout d'aboird examiné s'il y avait lieu d'ad-
mettre, et dans quelles conduirons, n'établis*-
sèment d'un jmpôt général sur l'exercice
des industries, tant pour les Marocains que
pour les étrangers. Décj siioin ajournée, vu la
nécessité d'étudier certains détails techni-
ques. ' i » *

L'établissement d'un droit sur la pêche,
propKisé par les Marocains, a été écarté,
comme incompatible aveo plusieurs conven-
tions! passées entre le Marjojc et les puissan-
ces étrangères. ! • . ; " •

Aujourd'hui a lieu une séance officielle
consacrée à l'examen du projet sur l'ensem-
ble des impôts, préparé par la cornmissiio|n
de rédaction. t

,'• Il raconte : ;
'« Je suis allé l'autre soir à l'Opéra. Je

vous prie de croire que cela ne m'arrive pas
souvent. Quand j'entrai, il était dix heures et
demie. Le rideau se levait sur un décor re-
présentant un « burg » en carton découpé.

» On donnait « Tristan et Yseult », et je vis
au premier plan un malade couché, en ctoa-
tume tabac d'Espagne. A côté de lui était un
infirmier ou supposé tel, qui ne disait rien.
Naturellement, le malade ne répondait pas.
La imusique de l'orchestre parlait pjour eux.-

, » Enfin l'infirmier commença à chanter et
le malade se mit de la partie. Ce dialogue en
musique dura trois boins quarts d'heure.

» Ce qui aie frappa surtout, c'est qu'il était
absolument impossible de comprendre un mot
de ce que disaient le malade et l'infirmier.
J'en1 conclus que si la pariojle a été donnée à!

l'homme pour déguiser sa pensée, la musique
atteint facilement le même but..: i >

»La chose me gêna d'autant plus qu'à lai
fin de l'acte, il y avait quatre cadavres sur la
scène, d'autres personnages étant survenus,
dont un roi de pique et une dame blonde a'
la chevelure dénouée. Ainsi je ne sais pas du
tout Ipiourquoi tous ces gens sont morts, et
à quelle maladie ils ont succombé, exception
faite pour l'un d'eux, que l'infirmier, très
mollement, transperça de son glaive, sans
donner d'explicatiolns. Tout au moins, s'il
en donna, elles furent eh musique, ce flUJ yeuj
dire qu'elles m'ont échappé;.

? *> PehHanï qt[S c"éê cEose|§ aie ptgaienl, ~
aé

regardais les spectateurs. Ils avaient l'air
plutôt ahuris. Peut-êtrt éprouvaient-ils quel-
que ém©tà|oin, mai» c'était une émotion conte-
nue (pré rien ne décelait.

»Bt cette imptesfe&m a£S vint que la plu-
part d'entre eux s'embêtaient fermé, sang
vouloir en convenir.

» Voyéz-VoUsi : a y â plusieurs sjbrtels d'Hé-
roïsme. C'est être nëroiïque que d'avaler des
médecines très mauvaisesi, le sourire sur les
lèvres, ou de la musique fliotnt le sens vous"
échappe complètement, oiela ptofur mériter sa
propre estime et celle de la galerie. .

»En sortant, quelqu'un m'a .dit : « Quand
« vous aurez écouté «Tristan et Yseult » dix-
» huit fois, votua y goûterez un plaisir dont
» vous ne violus doutez pa». »

» J'aime mieux continuer S né Jamais m'en
douter. » '

'Ainsi parlai le philistin.
H. HARDUIN .

Confession d'un philistin

Une cuisine originale
•À Londres, Je grand chic, atetueUemehfy

consiste à dîner et à sotuper comme nos an-
cêtres. L'inventeur de cette nouveauté est un'
jeune instituteur allemand qui s'est associé
avec un cuisinier. H s'était rendu à Londres;
pour y trouver une occupation adéquate à
ses capacités, mais force lui fut, poiur ne pas
mourir de faim, de s'engager dans un «boar-
ding. house» en qualité "de simple domestique.
Il se lia d'amitié avec le cuisinier de la mai-
son et lui inspira l'heureuse idée qu'on com-
na,îjb. ' ; - .. : i ¦ • ; _*?_ <. - '¦ !-. , ' ¦'- , ' ¦ ;

: 'A deux, ils préparetaï, dans ûB hôtel très
connu, des dîners de toutes les époques de
l'histoire et de toutes les bâtions; On peut s'y
gaver à la façon des Rolmjajns ou des Greca,
ge faire, servir des repas de Lucullus ou opter
simplement pour le brioluet Spartiate. Les plats
recherchés des Chinois peuvent y être savou-
rés aussi bien que les mets grossiers des;
Normands, et, ce qui mieux est, dans ce res-
taurant modèle il est loisible de se nourrir
comme le feront nos arrières-neveux, j

On (donne, en effet, des tablettes olu cartou-
ches de mets condensés à dissoudre tout uni-
quement dans l'eau ci ie. H paraît qua la clien-
tèle afflue à l'hôtel et rien n'est plus char-
mant que d'inviter un ami à dîner historique-
ment pu à' la façiotn dé tel ou tel peuple. Tan-
dis que le cuisinier surveille ses fourneaux,
son asstoicié se documente dans les muséums.
Cet intéressant chercheur prétend pouvoir
bientôt découvrir la sauce dont les anciens
Romains accommodaient leurs poissons. Ils
ont tolus deux l'intention d'ouvrir sons peu un
établissement similaire à Paris,

Correspondance Parisienne
Paris, 29 janvier^ .

Outre l'accusation de faux dirigés contre.
le général André et'dont je vlojus parlais hier,
pour laquelle les natàoiaalistes demandent le
jury et que les républicains renverront sim-
plement à la Cour de cassation, l'instance
chargée de la révision du procès Dreyfus;
nos réactionnaires ont 'la prétention de por-
ter une autre accusation contre l'ancien
ministre de la guerre.

Cette deuxième accusation consiste en une
imputation de trahison pour n'avoir pas tenu
compte de la volonté du Parlement qui vo-
tait des crédits en vue de fortifier l'armée.
Oea crédits auraient été soit inutilisés, s(oit
mal employés. Un député nationaliste ferait
à la Chambre la proposition de traîner le gé-
néral André devant une commission d'en-
quête.

Mais les républicains de gauche ne s'émeu-
vent pas le moins du monde de la chose. Si
la proposition surgit, ce qui est encore ai
voir, elle sera expédiée au grenier des in-
terpellations Condamnées à se momifier souâ
la poussière. , t

On a élevé un joli monument aux aéronautes
qui avaient courageusement travaillé pen-
dant le siège de Paris. Sur un socle s'élève un
ballon captif. Cela a grand air. L'inaugura-
tioni a eu un caractère populaire. On ne pou-
vait pas mieux commémorer; l'œuvre du sculp-*
teur Bartholdi, maintenant décédé, vaut à. cg
oilèbje altiste un fleuron, de plug. ; J

C E.-&

âtouvetlés des Gantons
Un cheval sur un toit.

BERNE. — Un accident peu banal s'est pîB-
duit dimanche sur les Prés d'Orvin, chez W.
Alex. Bur, dépositaire postal. A l'effet d'en
faire apprécier les qualités par un amateur,
il avait soirti de l'écurie et fait trotter devant
Oa maison un ch'eVal qu'U voulait vendre. La
démonstration faite, il rendit la liberté à l'ajni-
mal qu'un long séjour à l'écurie avait rendu
quelque pieu v&. lié cheval profita de la per-
mission poiur... monter sur le toit, couvert de
neige et qui du côté de la montagne descend
presque jusqu'à terre. Arrivé près du faîte,
î'animjal se retourna piour redescendre, mais,
platatras, le toit céda et la pauvre bête dispa-
rut Soudain daaa un trou, pour tomber sur le
soilier où se trouvait heureusement une bonne
couche de piaille, pas suffisante (cependant pour
retenir un projectile"d'aussi gros calibre, car
le solier s'effondra à son tour et le cheval
vint s'abattre sur le sol de l'écurie, pour ainsi
dire à sa place, fout près de deux veaux qui
n'en pouvaient croire leurs yeux! On nous dit
que l'aventure n'a eu aucune suite fâcheuse
pour le cheval et que le seul dommage de l'ac-
cident porte sur les dégâte causés à l'immeu-
ble. •
Sport d'hivsr.

Les lugeurs et skieurs s'en solnt donné à
cœur joie dimanche, à Evilard et sur Jes
Prés d'Orvin. Pendant l'après-midi surtout, il
y avait sur les pistes de luge au-dessus et au-
dessous du village d'Evilard une foule énorme.
Il y a eu quelques contusions, foulures ou
éraflures, mais pas d'accident grave. Samedi
soir, pourtant, une jeune fille de Bienne s'est
fracturé une jambe.

Pour dimanche prochain le Ski-Club dfl
Bienne organise sur les Prés d'Orvin une fête
des sports d'hiver, avec diverses courses de
skis, pour messieurs1, pour danies et pour
enfante.
I>a Séparation*

BALE-VILLE. —- L'idée de la Sép'araliolfi
de l'Eglise et de l'Etat continue à faire des
progrès en Suisse. Dernièrement, à Bâle, Une
assemblée de citoyens faisant partie de la
paroisse de St-Pierre, a discuté longuement
la question. Tous les orateurs inscrits ont
déclaré que ce problème devrait dans un ave-
nir rapproché recevoir une solution et qu'il ne
s'agissait que de trouver la formule de di-
vorce la plus avantageuse à' la fois pour1 l'EtâJ;
et pour l'Eglise.
Un facteur Infidèle!

Les journaux bâlois rapportent qu'on vient
d'arrêter à Wehr, village de l'arrondissement
badois de Lôrrach, un facteur prévenu dé
détournements. Une visite domiciliaire a per-
mis de découvrir plus de mille envois postaux,
car tes, lettres et paquets, que l'inculpé con-
servait indûment par devers lui.
La fin d'une curieuse légende.

ST-GALL. — En juillet dernier, Un geS-
darme longeant le lac de Wallenstadt remar-
quait soudain à la surface de l'eau un objet
qu'il prit pour un eorp$ humain. Après un exa-
men plus approfondi, il crut constater qu'il
s'agissait d'un brochet de dimensions formi-
dables. Nantis de la chose, de vieux pêcheurs
affirmèrent gravement que le monstre appa-
raissait une seule fo is tous les vingt ou trente
ans. ¦ r1* '

Le lac étant1 assez pauvre en poisson, on èfl
conclut aussitôt que le brochet-phénomène
était la cause du dépeuplement des çaux. Les
journalistes, qui n'avaient précisément plus
de vétérans du Sonderbund ou. de fera à gau-
fras à pignaler1 à leurs bons lecteurs, s'empft-
rèrent du monstre — au figuré bien entendu!
— et se livrèrent sur ses écailles rugueuses
aux commentaires les plus variés, aux suppjop
sitions les plus téméraires. . .

Or aujourd'hui M. le D-- Heuscher, profes-
seur à 'Zurich, affirme que le monstre n'existe
pas et que le brave gendarme a confondu.
11 s'agit tout simplement d'un banc de brèmes.
Ces poissons se tenant excessivement serrés
les uns contre les autres, il était possible
de les prendre pour un seul individu.

Encore une légende qui disparaît.
Condamnation.

Un nommé B., èompitable à l'Entrepôt aUx
grains de Korschach, vient d'être condamné
à 14 mois de réclusion pour détournements au
montant de '6143 fr. 79.

La somme détournée avait été remboursée
complètement par; l'accusé avec l'aide de se»
arnj§.
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Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Rép étition à 8 •/« heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 > ,', h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 81/, h.
Musique l'Avenir. — Répétition mercredi , à 8 heures

et demie du aoir. au local (Café des Alpes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du aoir , au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Concordla. — Gesangstunde , AbendsS •/, Uhr.
Sociétés de gymnastique

Qrutll. — Exercices , à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 l/i n. du soir.

ltéunions diverses
I n  fl W « Loge l'Avenir N» 12» (rue du Ro-
. U. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds

FRANCE
Meurtrier de sa femme.

Une Ordonnance de non-lieu a été rendue
par le'juge d'instruction de Vire en faveur de
M. Candon, maire de Dampierre, qui, BUT la
demande de aa femme, atteinte d'un: cancer et
en proie à d'atroces souffrances, avait tué la
malheureuse à coups de hache. U résulte du
rapport du médecin légiste que M. Caution
aurait agi sous l'empire d'une crise d'aliéna-
tion mentale déterminée par le chagrin que lui
causaient les tortures éprouvées par sa
femme.

ESPAGNE
Entre militaires et civils-

Samedi, à Alicante, les officiers tint "fait
une descente aux bureaux du journal « Hu-
manidad », qui avait publié des articles con-
tre eux. Es ont supprimé les « invendus » du
tournai en question et conduit de force le
directeur devant le juge d'instruction.

BELGIQUE
Le remède du cancer.

Hier à Bruxelles, à la séance publique de
l'Académie de médecine, le professeur Van
Ermenghem a annoncé quel était le résultat
des recherches poursuivies par le doicteur
Jacobs sur le cancer. Il a déclaré qu'il est
prouvé d'une façon_£oncluaate que l'origine
de cette maladie est d'ordr e bactériologique.
Le! docteur Jacobs en conclut que le traite-
ment doit se fair e par vaccination. Le traite-
ment du cancer, déclare-t-il, n'est plus une
expérience obscure; il est désormais du do-
maine des choses scientifiquement certaines.

Après de longues recherches sur la colm-
positioin du sang, le docteur Jacobs proclame
qu'il a trouvé la formule du sérum du can-
cer, dérivé du microbe du cancer lui-même.
Les mains les plus expertes seules peuvent
le manier.

.Cette annonce a causé une intense émjcf
tj on dans les milieux médicaux.

DANEMARK
Mort du roi de Danemark.

Le roi Christian de Danemark est mjolrt
hier à 3 h. 40 de l'après-midi.

Le roi avait accordé dans la matinée les
grandes audiences habituelles du lundi. Il
s'était ensuite retiré pour se reposer avant le
déjeuner. ! f ; • >

L'impératrice de Eussie s'est rendue à" 3
heures auprès du roi, qui ne se sentait pas
bien .L'impératrice a fait appeler les mem-
bres de la famille royale, doint plusieurs ar-
rivèrent aussitôt. .

Ai 3 heures 40 minutes, le roi a rendu traj».
guilloment le dernier soupir.

RUSSIE
Assassinat du comte Vege Lamsdorf.

Oa mande de Riga à' la « Gazette de Voss»
que samedi soir le comte de Vege-Lamedorf,
propriétaire en Courlande, a été assassiné à
deux kilomètres de sa propriété, à laquelle il
se rendait pour la visiter. Un domestique qui
l'accompagnait a été blessé.

ETATS-UNIS
Une condamnation.

Le capitaine qui coromandait le, vapeur d'eS-
curaion «Général-Slocum», qui fut détruit près
de Ke\v-York le lg Mu 1§04 par un i&çendie

au cours duquel Un ffiillier de peÏB&nïiès pé-
rirent, a été reeoinnu coupable de négligence
et condamné à dix ans d'emprisonnegient. g

CUBA
Cigares géants.

; On se demande Vraiment qui pourra baéS
s'amuser à fumer les cigares d'un type nou-
veau que fabrique depuis peu une des princi-
pales manufactures de la "Havane ?

Ce sont des cigares de géants, ni plus ni
moins, car ils mesurent 42 centimètres de loUgi
et 15 centimètres et demi de circonférence.
On, pourrait!/, à la rigueur, s'en servir en guise
de canne! ;

Quoique leurs dimensions soient iioîu,t à' feiî
inusitées, comme l'on voit, les nouveaux ci-
gares de la Havane sont relativement légers.
Ha ne pèsent pas plus, en effet, de 122 gram-
mes. Malgré tout) il n'est guère possible d'en
avoir plus d'un sur soi à la fois, et encore
ne peut on pas facilement le mettre dans sa
pfche. i ,

Leur prix, à 'la Havane, est de 25 francs.
H en esb arrivé quelques caisses dernièrement
à Londres, où le prix de détail s'est élevé à
près de 30 francs* ¦ —
Un beau cadeau.

Le Sénat cubaiq â vbifié Une somme de 125
mille francs pour l'achat d'un cadeau de ma-
riage pour miss Alice Roosevelt, la, fille du
président des Etats-Unis.

Nouvelles étrangères



FRONTIERE FRANÇAISE
Brève d'électeurs.

Dn se rappelle que le Conseil municipal
df Morteau avait donné sa démission en bloc,
pwjr protester contre le refus du gouverne-
ment de créer dans cette ville un bureau
de contrôle dont la nécessité est indispensable.

Dimanche 21 janvier avaient lieu les élec-
tions poiur nommer un nouveau Conseil muni-
cipad. Ensuite d'un appel par voie d'affiche,
engageant les électeurs à continuer la pro-
testation, en ne votant pas, l'abstention au
scrutin à été presque complète ; il n'y a eu
sur 950 électeurs inscrits, que 27 votants, par-
mi lesquels 20 fonctionnaires, et la votation
tfa donné 'aucun résultat.

H est probable que l'abstention sera aussi
complète à la nouvelle élection qui aura lieu
dimanche prochain, et quoi qu'il advienne,
aucune des personnes élues malgré elles ne
voudra accepter de fonctions municipales»
Grave imprudence.

Dernièrement, les employés de Ta gare de
Morteau, sur la ligne Morteau-Maîche, étaient
terrifiés par l'arrivée en obus d'un wagon de
ballast qui, après avoir franchi la rue de
l'Helvétie à une vitesse vertigineuse, venait
briser, les rails formant butteir à l'extrémité
de la ligne et tamponner violemment le mur
de la gare, qui en fut ébranlé.

Personne n'accompagnait co wagon ! D'où
Ifenait-il ? Avait-il semé des victimes dans
sa course folle autant que mystérieuse ? Telles
étaient les questions angoissantes que l'on
se posait en fouillant l'horizon du regard et
en consultant le télégraphe. Après de longs
instants d'attente, voici ce que l'on apprit
pur l'escapade du wagon.

Des ouvriers employés sur la ligne aux
travaux du ballast chargeaient de pierres ce
ivéhicule de transport au-dessus de la forte
rampe'des Fins. Obligés d'abandonner un ins-
tant leur travail, ils calèrent le wagon et s'éloi-
gnèrent. Fatale imprudence ! A leur retour,
plus de wagon. Sans doute mal calé, le lourd
véhicule avait démarré sur les rails couverts
ûe glace ot s'était élancé sur la forte décli-
•jité de liai ligne qu\ atteint en ce lieu son maxi-
mum. Sous liai double action du poids et de la
pente, la voiture fut bientôt arrivée à une al-
lure folle. Et c'est à la vitesse d'un express
qu'il parvint au fond du val, heureusement
suis autres accidents à déplorer.
Un enfant brûlé.

Un enfant de quatre ans, Germain Vuillar3",
flemeurant dans le quartier des Ecorces,
a Pontarlier, a été horriblement brûlé. En
l'absence du père et de. la mère, l'enfant

SiïbM à là maii3iofn! avec ss ffeEïs ÈteuT, &géë
do 6 mois. Germain irigona le feu, croitronv
et bientôt ses vêtements s'enflammèrent. Il
eut la présence d'esprit de sortir et d'appeler
au secours, quand un voisin parvint prompte-
menti à éteindre les flammes.

Le pauvre garçon a succombé samedi a
ses horribles brûlures.

GRronique neueRâteloise
Grand Conseil.

Nous extrayons de l'ordre du jour du Grand
Conseil, pour la session extraordinaire com-
mençant le lundi 12 février, les principaux
objets suivants : i

A. Objets présentés par le Conseil d'Etat.
Communication relative au projet d'une nou-
velle organisation pénitentiaire. — Rapport
â l'appui d'un projet de loi sur la pêche
dans les cours d'eau. — Rapport à l'appui
d'un projet de loi sur la chasse. — Rapport
à l'appui d'un projet de décret revisant l'art.
24 de la loi sur les cioinrmunes. — Rapport
à l'appui d'un projet de décret pjoirtant révi-
sion de l'art. 281 du Gode rural. ¦— Rapports
à l'appui de projets de décrets instituant un
poste de 2-ne aide de l'adjcint du géomètre
cantonal, et un plolste d'adjoint de l'inspec-
teur dea contributions. , ' :. ' I

B. Objets renvoyés à des commissions. —!
Rappor t de la coimmissàon législative sur
diverses revisions constitutionnelles. — Rap-
port de la. commission législative sur les
deux projets de décrète revisant la loi sur
les tarifs des frais' de justice, et modifiant
l'art. 5 de la loi sur l'assistance judiciaire
gratuite en matière civile. — Rapport de la
oommissioin spéciale sur le projet de décret
portant révision de la loi sur l'enseignement
professionnel. — Rapport de la commission
spéciale sur le projet de décret portant révi-
sion du décret du 25 mars 1891, fixant une
nouvelle répartition des frais d'enseigne-
ment secondaire. — Rappiolrt de la commis-
sion financière sur le pnoijet de loi concernant
le budget et les comptes de l'Etat. — Rap-
port de la Commission du budget et des comp-
tes de 1905 sur un projet de décret instituant
des centimes additionnels à l'impôt direct- —
Rapport de la commission spéciale sur le
projet de révision de la loi instituant une
caisse cantonale d'assurance populaire.
Grave incident à. la cure catholique

de Fleurier.
La cure catholique de Fleurier â été Bou-

leversée la nuit de samedi à dimanche par
uni accident qui aurait pu avoir de terribles
conséquences, raconte la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel ». i f i ï

Le calorifère de l'église est toujours chauf-
fé dès le samedi après midi pour les cultes1

du dimanche. Pour une cause inconnue, le ti-
rage ne se produisit pas normalement; et sans1

qu'on s'en aperçût, les gaz délétères se ré-
pandirent dans l'église et dans la cure atte-
nante, qui communiquent par une poirte ou-
vrant sur le vestibule. 1

La gouvernante fut déjà très malade pen-
dant la soirée; on crut à une congestion

^ 
au

cœur, une dame de la congrégation de Saint-
Sulpice, et une autre personne vinrent passer
la nuit pour la soigner. Vers 11 heures, M.
l'abbé Ruedin, curé, qui avait circulé dans,
l'église à plusieurs reprises, tomba inanimé
dans sa chambre; on courut demander de
l'aide chez un voisin, M. Gehrig. Le dcpteur
pensa d'abord à une attaque; mais les trois.
dames s'étant évanouies à leur tour, on fit
appeler le fumiste. A l'inspection des four-
neaux, il reconnut que le calorifère de l'é-
glise n'avait pas tiré; il n'y avait qu'une
très légère odeur, dont on ne s'apercevait plus
au bout d'un instant : de là, l'absence de
tout soupçon. :

Grâce aux soins empressés et à" Une promp-
te aération, les malades revinrent à elles au
bout d'un temps plus ou moins long; mais
M. Ruedin n'a repris connaissance qu'à 11
heures du matin, après douze heures de syn-
cope. ¦

Les personnes qui se slolnt aidées ont toutes
été incommodées, mais sans gravité.

Le culte a eu lieu, comme d'habitude, à'
10 'heures, sans aucun incident. M. Ruedin
n© devait pas prêcher ce dimanche, et un pré-
dicateur était venu de la Chaux-de-Fonds.
Réunion cantonale neuchâteloise de

cyclistes.
L'assemblée Ordinaire annuelle 3e TU. V.

C. N. s'est, tenue dimanche dernier, au Buffet
de lii gare, à Auvernier.

La réunion cantonale de 1906 a été fixée
en mai prochain aux Verrières, et c'est le
Vélo-Club montagnard des Verrières qui est
chargé de l'organisation de cette fête.

Le championnat de l'Union se disputera
cette année et pour, la deuxième fois 4 Neu-
châtel-Ville.

Malgré le refus catégorique du comité cen-
tral sortent de charge, Fleurier est confirmé
par acclamations dans ses fonctions pour une
nouvelle période de deux ans, avec félicita-
tions spéciales pour sa bonne gestion.

Lea propositions sont ensuite émises en vue
de l'entrée de la Cantonale neuchâteloise dans
le giron de l'Union cycliste suisse romande;
le comité central est chargé de s'entretenir
avec cette dernàèjg à ce sujet.

L'accident dn dimanche.
De l'enquête à laquelle le parque!, du Val-

3©-Ruz a jprocédé hier, il résulte que M. Ri-
chardet a bien été victime d'un accident.
ML R. a très vraisemblablement été cul-buté
p)ar une luge ; il est tombé si malheureuse-
ment que l'ois temporal gauche a été brimsé,
et que ta mort s'en! est suivie. Les jeunes gens
qui ee trouvaient sur la luge — lancée à
toute vitesse —* ne se sont pas rendu compte
si M. R\ a été, renversé par eux ou s'il n'était
pas tombé déjài sur ,1a route. Ajoutons que
la malheureuse victime a été relevée et con-
duite au collège immédiatement par1 ceux mê-
mes qui montaient la luge fautive.

£a GRaux-âe-oronés
Eglise indépendante.

L'assemblée générale des électeurs de l'E-
glise indépendante de Neuchâtel, réunie hier
soir dans la Grande salle des conférences,
après avoir- rendu hommage à la mémoire de
MM. E. Robert-Tissot, pasteur, Georges Bon-
jour et Charles Lardy-Mauler, anciens, a pro-
cédé à l'électiona d'un nouveau pasteur.

Le conseil d'Eglàe proposait à ses suf-
frages MM. Henri Perregaux, pasteur à, la
Chaux-de-Fonds, et Paul Ecuyer, pasteur à
Saint-ïmier. M Henri Perregaux a été élu
par 183 voix sur 215 votants. M. Ecuyer a
obtenu 25 voix, divers 6. Un bulletin nul.
L'embellissement de la ville.

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »

En Ville.
Monsieur le rédacteur ,

Tout le monde s'est arrêté, ces derniers
jours, devant, un tableau exposé à la rue Léo-
pold-Robert et représentant une villa future
aux environs de noifcre ville. Ne vous semble-
t-il pas qu'il vaut la peine d'être médité ?

C'est mon avis et c'est la, raison unique
pour laquelle je me permets de vous envoyer
ces lignes!. r .

Notre cité a le droit d'être fière d'elle-
nlernc, à bien des égards. Les étrangers sont
surpris de son air de bien-être et de sa prioi-
preté; ils sentent bien que l'édilité n'y est
pas un vain mot. Cependant il faut reconnaî-
tre que les abords n'en Etat pas brillante!,
alors qu'ils pourraient se présenter avec tout
le caractère artistique de ceux d'autres villes
également ou plus importantes. Nous avons en
effet, là, du côté des Eplaturés, des terrains
magnifiques comme situation et comme éten-
due, qui ne demandent qu'à être mis en va-
leur1 et qui une fois couverts de villas ou de
constructions élégantes donneraient à la
Chaux-de-Fonds un cachet d'élégance et de
bonne tenue dont son industrie et son com-
merce n'auraient qu'à se féliciter. ; ¦,

Cest une question de prospérité générale
et comme qui dirait d'amour-propre commun
que soulève le tableau dolnt je viens de vous
parler. H n'était pas inutile de s'y arrêter
un instant.

Recevez, Monsieur, etc. ï. F,
Théâtre. — « Faust ».

Nous rappelons qu'on donne ce soft",, à" prix
réduits, « Faust», avec Mlle Fanny Gottrand
et tous les artistes de la troupe d'opéra.

de l'Agence télégraphique rates*
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Beau avec abaissement de la tem-
pérature.

Le Saignelégier-Glovelier
BERNE. — Le Conseil d'Etat demande au

Grand Conseil l'autorisation d'assumer l'ex-
ploitation dn Saignelégier-Glovelier pour le
compte de l'Etat pendant la durée de la li-
quidation. ; ' ,
Plus d'argent pour les chemins de fer

BERNE. — Dans sa séance d'aujourd'hui 1©
Grand Conseil a décidé, sur la proposition
du Conseil d'Etat, de suspendre pour une
durée de quatre années l'octroi de subven-
tions aux entreprises de chemin de fer. H
serait fait exception à cette mesure pour cinq
entreprises seulement. L'entrée en matière a
étéi votée par 113 voix contre 77.

Il est pincé
ZURICH. — On annonce l'arresïatioln de

M. Stéphany, ancien commissaire de pojice
de Strasbourg, pour détournement de docu-
ments officiels. Les démarches en vue de
l'extradition vont immédiatement commencer.

Sanglant drame conjugal
ZURICH. — Un sanglant drame conjugal

vient de se dérouler dans un atelier de tissage
de Zurich. Un' ouvrier a tiré un coup de re-
volver sur sa femme qui était employée dans
le même établissement. Il s'est ensuite foigé
urne balle dans la tête. Les deux blessés ont
été transpor^éslà (L'hôpital.

JJa femme a reçu une balle dan& îâ région
dej la tempe gauche et l'œil est E&rdu. N.éaffi-

mbùnis, «Sri: coniferv"e' quelque espoir Se la sa»
ver. Quant au meurtrier, son état est dése»
péré.

Vol d'os pli chargé
LUGANO. — On vient de découvrir quMf

pli postal renfermant sept cents francs avait
disparu pendant son, transport de Zurich à
Lugano. La Direction générale des postes a
envoyé à Lugano un fonctionnaire- chargé
d'ouvrir une enquête sur cette affaire.

On n'a jusqu'ici recueilli aucun indice per-
mettant de mettre sur la trace du coupable.

Agitateurs italiens
STRASBOURG. — A la gare ont passé hier

plusieurs meneurs italiens conduits par les
gendarmes à la frontière suisse. Ils sont
expulsés du bassin minier de Hayange, où ite
ont voulu exciter les mineurs à la grève.

La mort de Christian IX
COPENHAGUE. — Le bulletin officiel sui-

vant a été publié au sujet de la mort du
roi :

« Sa majesté lé rod ai expiré sans souffrances
% 3 heures! 10 de l'après-midi.

» Une fois ses audiences terminées le roi
prit part au déjeuner sans rien éprouver d'a-
normal. Toutefois vers la fin du repas il res-
sentit un malaise et dut s'aliter à 2 h'. 30.
A ce moment se manifestèrent les symptômes
d'une apoplexie du cœur qui emporta le roi
sans souffrances. . < i

A l'occasion de la mort dn roi, des dra*«
peaux en berne sont arborés dans toute la
ville.

Le prince héritier sera proclamé rloi
aujourd'hui à midi au palais d'Amalienborg.

Les deux Chambres du parlement pren-
dront séance cet après-midi à 1 heure 20.
A 3 heures leurs membres se réuniront dans la
salle du Folketing et entendront la lecture
du message royal relatif à l'avènement du
roi Frédéric VIII.

Le président duvconseil a remis aU nouveau'
roi la démission du ministère. Le roi a ex-
primé le désir de voir le cabinet rester en
fonctions.
Les périgrinations de Guillaume II

BERLIN. — Le « Lokal-Anzeiger » apprend
de bonne EOrarce que l'empereur Guillaume a
fait savoir à la cour danoise qu'il assisterait
aux obsèques du roi Christian.

Troubles à Vladivostok
LONDRES. — On mande de Shanghaï à lai

« Morning Poist » que les mutins sont maîtres
de la ville de Vladivostok. Us ont chassé lee
Cosaques et on affirme que le commandant de
la garnison a été tué.

f Dép écRes

"Mon petit Auguste était
gravement atteint de ra-
chitisme. Dès qu on lui eut
donné l'Emulsion Scott il
commença à se remettre
d'incroyable manière et,
à présent, il est en bonne
santé". *£ of- éf è éf i éf i
Joseph Schmid, Vais (Grisons),
12 Novembre 1904.

L'Emulsion Scott, à Phuile de foie it morue
et aux hypophospkites de chaux et de soude,
est manufacturée selon le véritable et unique
procédé SCOTT. Exige* toujours l'Emulsion

avec la marque : "le Pê-

f

cheur", marque du procédé
Scott 1 L'EmuIj ioa Scott est
vendue dans toutes les bonnes
pharmacies. Echantillon en-
voyé franco contre 50 cent.
de timbres-poste adressés, en
mentionnant ce tournai, à
SCOTT & BOWNE, Lti,
Chiassc* (Tessin).

Prix 1 F*. 50 ** p V- 1- «,̂ ~

Le ptas Agréa me

Til CBAIBiRB
Le Meilleur Purgatif

30778-10

Iran. A, COURTOISIES, Chaux-de-Fonda«

O» incendie dans les marais.
VAUD. — Jeudi passé, une grande lueur

accompagnée d'une odeur caractéristique, ap-
prenait aux Yverdennois que leurs marais
étaient en feu. Après deux jours d'une bise
violente, l'herbe des marais non fauchée l'été
dernier était disposée à s'enflammer à la
moindre provocation. Un passant .jetant une
allumette le long d'un chemin ,s'en est chargé,
et vers six heures le feu "Commençait, attisé
par un vent violent, près de la route d'E-
pendes à Matliod, à quatre kilomètres d'Y-
verdon.

Il suivit les berges gazonnées de l'Orbe
et celles du canal occidental jusqu'à sa jonc-
tion avec le Mujon, à deux kilomètres de
la ville. Le spectacle était grandiose pour
ceux qui se trouvaient au centre du marais.
La surrace atteinte par l'incendia est d'environ
70 poses pour le territoire d'Yverdon, et 30
pour celui de Treyccvagues. Heureusement
qne, grâce aux efforts des habitants de ce
village la plantation d'aulnes appartenant à'
la v'Ale a pu être préservée. De même l'arri-
vée des ouvriers de ville; a empêché la; ciblerie
des marais de brûler. L'incendie a été com-
battu en frappant le soi avec des branches
de vernes ; c'était merveille de voir faire
ce travail qui a duré de 8 à î 0 heures du soir
et s'est terminé au moment où la neige se
mefj iiait à tomber.

On espère que ,le sol étant gelé, les dégâts
seront nuls ,les arbres ayant été préservés.
Le lendemain, plusieurs foyers d'incendie ont
été éteints danï. la tourbe;,, à une assez grande
profondeur, sur les berges de l'Orbe.
Pore et mère infanticides.

VALAIS. — On écrit de Saillon à la « Re-
vue » : Deux époux habitant notre localité,
viennent de se livrer à un acte sans nom,
digne des barbares les plus inhumains. Le
:ioMe nom de père et de mère leur pesait ;
ls résolurent de se débarrasser de leur pro-
géniture et imaginèrent d'amener la motrt par
U torture. Ces deux brutes jetaient, dit-on ,
leur enfant au plafond et le laissaient re-
tomber comme une vulgaire marchandise sur
le plancher.

^ 
Le petit être, âgé de 14 mois,

.succomba bientôt.
L'autorité communale étant intervenue à

plusieurs reprises déjà, eut des soupçons et
demanda l'autolpsie du cadavre. Le docteur
constata des marques de strangulation et d'af-
freus es blessures sur tout le corps.

Les auteurs de cet abominable crime bnt
'té conduits, aujourd'hui, les menottes aux
poignets et sons bonne escorte ,en lieu sûr,
à Martigny, ou ils auront le temps de mesu-
ra? l'atrocité de leur acte ,en attendant qne
V- ..-r.ice leur soit rendue. MOTS POU» RIRE

Chapitre des chapeaux.
Taté. — Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un1

qui se serait assis sur ton chapeau ?
Po. — Je le traiterais d'idioit, de bourri-

que...
Taté. — C'est tout ce que je voulais savoir...

Tu es assis sur le mien !



Protection aux enfants

Ohalse d'enfants, i roulettes,
sièges haut et bas, avec planche
protectri ce et fermeture de sûreté,
oloset, en bois de hêtre, 16256

grandes Wr C franco
dimensions • i » ™ de douane
Prix-courant illustré ponr les plus
simples jusqu 'aux plus soignées.
Gust SGHALLER & Co.
Emmlshofen 171, Thurgovie. 

I 

Premier envoi de

POUSS ETTES
«art «jri-i-cé

80 Modèles sîouveaux*̂ j|
Poussettes belges en bols, Modèles riches et soignés.

Poussettes en jonc, osier, Modèles très soignés et ordinaires E
avec garantie d'une année sur facture 49-9* I

Au Grand Bazar du PANIER FLEURI
SjSWWatWByrrMEjnaMMWCT

"|7l ^^*i 
-¦/¦» A venâre du bon

---r VJXXXi foin. — S'adresser
aux Bulles 3. 1616-3

Pnni* tl-AUVOl* rapidement une place en
l UUi UUUIGl  France ou à l'Etranger ,
écrire à l'Office {réitérai, à Lyon.

21305-21

Fonrnitnriste, fi/s
ans, bien au courant de la partie , est de-
mandé comme VENDEU R ou VENDEUSE
dans un bon magasin de fournitures d'hor-
logerie de la place.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. lOGO-1
'if iS&Sf*' On demande des ENFANTS
3f*-*fp d'une dizaine d'années environ
pour chanter dans CARMEN. — S'adr.
chez M. Veuve, magasin de cigares, au
Casino. • 1536-1
¦¦gsagggg—————iggSSS!——
Planta OTAe Bon planteur sérieux
ari»lll>«g09a entreprendrait 4 à 5
grosses de plantages cylindres par semai-
ne. Travail soigné assuré. 1381-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

éTlAffnînîtZ h 'en aj (-Durant desVVÔMXUI» lravaax de b„reaU (
connaissant à fond la comptabilité et
l'horlogerie , muni de certificats de pre-
mier ordre, cherche place stable pour
époque à convenir. — Adresser les offres
par écrit, sous chiffres B. S. 1370,
au bureau de I'IMPARTIAL. ISTO-I
RftîtÎAÏ1 *- eune homme, 28 ans, régulier
DUlliCl . au tra vail , demande de suite
dans atelier ou fabrique , place stable
d'achevsur ; à défaut soudeur d'assorti-
ments ou dégrossisseur. Certificats à dis-
j  .sillon. — S'adresser sous chiffres J. B.
O. 1505, au bureau de I'IMPARTIAL.

1505-1
flAmnlahlo diplômé , sacnant bien le
UUlllj JtaUie français et l'allemand ,
cherche place. — S'adresser à M. Éd.
Vuillemenot-Maillard , à Nidau. 1275-1

Yisilear-acheveur. H&er &&
place de visiteur-acnevour ; à défaut , des
remontages par séries. — Adresser offres
par écri t, sous chiures A. T. 141K, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1416-1

PJVfttPIl P ^n k°n P'voteur cy lindre
r i iUlCUl , demande place dans un comp-
toir ou atelier comme pivoteur ou faire
la mise en boites. 1369-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pâdl piiep toutes vibrations demande à
ll l.git.Uot/ entrer dans comptoir sérieux ;
connaît la retouche à fond. — S'adresser
par écrit, sous chiffres N. X. 1305, au
bnreau de I'IMPARTIAL . 1395-1

1(111 PPf l i i f - ) , a  m ,leill "ls '-'1Il -; demanue
OU lli l tu l lc i  u. (jes journées pour laver
ou faire des ménages. — S'adresser rue
Numa-Droz 126, au ler étage. 1402-1
iBBai——BWBWIIWI ifinwtTrTm*M*a*a"."" r*e-nr7r*Fr*ïï*a

Directrice. po?» i?3K&.
d'une crèche, une personne prati-
(l iie. active et aimant lea enfants.
Pour offres et renseignements,
s'adresser par écrit, à Aime A.
Grosjean. rue du l'ont 13. 1397-1

UCllluUlCtll. monteur de finissages et
mécanismes. Engagement à ia journée. —
S'adresser chez M. H.-A. Didisheim. rue
du Parc 106. 1410-1

fi-î rllft phPUP <">n demande un Don oa-UtlllIUvllCUi . vrier guillocheur sur or,
capable et sérieux. Ouvrage pour toute
l'année et très bon gage. 1393-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiPflVPIlP graveur sur or peut
Uia iCUl , entre r de suite. —S 'adresser
à M. E. Landry-Paggio, rue de la Ba-
lanee 6. 1517-1
rj /ipp iinn On demande cour St Imier
1/vI vUSvi une bonne ouvrière doreusede
roues ; à défaut , une Jeune fille sachant
fa i re un ménage et à laquelle on appren-
drait le métier. — Pour renseignements,
s'adresser rue du Doubs 61, au 3me étage.

1373-1
PinicOflllOnQ ^n 8ortira't régulièrement
I UUSovHOva* des finissages de boîtes
argent pour faire à la maison. — S'a-
dresser a M. Paul Jeanrichard, rue de la
Loge 5A. 1407-1

Cadrans métalliques. °nne %SS&
assujettie ou apprentie. . — S'adresser nie
du Manège 14, au 2me étage. 1396-1
flYVrjû -ICfl On demande uue bonue oxy-
VAj UCUûC. deuse. — S'adresser rue du
Progrès 11. 1414-1
Uj njq -ip i-op On demande de suite une
lilllooCUoO. bonne finisseuse de boî tes
or. — S'adresser rue St-Pierre 2, au Sme
étage. 1412-1
PflPflnnniû.. Un ouvrier cordonnier est
Un UUHUli/ l , demandé de suite. 1403-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An fi f' i nanHo  Jes cuisinières, servan-
VU UCUiailUC tes, sommelières. fem-
mes de chambre , filles pour aider au
ménage. Bons gages. — S'adresser au
bureau de Placement, rue Fri tz-Courvoi-
sier 20. 1400-1
À n n i ip n fj  Jeune homme de 15 ans es
iîjjjj l CUU. demandé pour apprendre
une partie de l'horlogerie ; rétribution
le premier mois. — S'ad resser chez H.
Louis Comment, rue de la Ronde 20.

1391-1
Qn n n q n fp  On demande de suite une
Oui 10,11 LC. jeune fille pro pre et active.
— S'adresser à la Boulangerie Viennoise,
rue Léopold Robert 14 A. 1424-1
An f i a m a r r i û  une personne d'un certain
VJU UClUallUG âge pour faire un petit
ménage les matinées. — S'adresser rue
Léopold Robert 70, au 4me étage. 1389-1
lûiinfl flllo On demande une jeune fille
OcllUU UUC. honnête. Ubérée de l'école,
ponr un travail facile. Rétribution de
suite.— S'adresser à l'ateUer, rue du Tem*pie Allemand 73. 1421-1

I .ntfpmAnf A louer' Pour Ie a avril
UU g CMlCIll .  1906 ou époque a convenir ,
nn logement de 3 pièces, alcôve et dépen-
dances, exposé au soleil. — S'adresser
rue du Collège S, au 2me étage. 1356 3'

innar fom ont de & pièces, éventuelie-
JlUUal ICUlCUl ment de 6, au 4me étage,
rue Léopold-Robert 58, est à louer de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
au concierge, même immeuble, au ler
étage, à droite. 1298-4-t 1

ApparteD18nî, bre l906 un bel appar-
tement , ler étage, bien exposé au "soleil ,
composé de 3 pièces, corridor ei dépen-
dances. — S'adresser rae de la Promo-
nade 19, au ler étage, à gauche. 693-6-r

â nnartpmpnl A louer pour de suite
rippai ICiliOill. ou époque a convenir,
dans le quartier de Bel-Air, un bel ap-
partement moderne de 2 chambres , cui-
sine, dépendances et part au jardin. Prix
modéré. — S'adresser rue Léopold-Robert
25, au propriétaire. 713-6*

ïnn np fpmonf A loaer > P°ur fln avril
aj lJml iGlUbUL, prochain , un bel appar-
tement de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. Eau et guz installés. — S'adresser
rue de la Balance 16, au magasin de ci-
gares. 425-7*

Â lrtnan P0*11" fin avi'il plusieurs LOGE-
lUUOl ME^TS de 2 et 3 chambres,

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

Anna ptpmpnt . A loue'- de suite ?u
Appui iciucut. a convenir uu apparte-
ment moderne de 4 pièces, avec chauffage
central. — S'adresser Fabrique Belle-Vue
(Place-d'Armes). 399-10*

â
lAMAH un LOCAL au sous-sol£VUV 1 pour ate|jer| entrepôt

ou magasin ;
Un PIGNON avanta geux et ries APPAR

TEM ENTS de 2 et 4 pièces, situés tou'
ut'és ils Is vif J 6

S'adresser à M. L. PÉCAUT WICHAUO
rue Numa Droz 144. ^959-12*
F ArfPITlflnt •*¦ *oue*', P0L*r 'e 30 avril
LUgCiUCiy. X908, i des personnes d'or-
dre, un logement très chaud , composé de
S chambres, cuisine , chambre haute et
dépendances. — S'adresser à M. Hofe r-
Gornu , rue du Soleil 3. 2Q'i6Q-15*

I AP31IY ^ l°uer > P0111' époque à con-
uuuu.UA. venir , un atelier à trois gran-
des fenêtres , ou pour fin avril 1906, deux
ateliers l'un à côté de l'autre, avec trois
fenêtres chacun. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 51. au 1er étage. 20309-16*

i rmf lp fpmpnt  A louer pour fin avril
ttupO-l ICIUCUI. un bel appartement de
3 pièces, balcon, alcôve et corridor éclai-
ré? Eau. gaz , électricité. S'adresser à
Kl. Cti. Dubois , rue Sophie-Mairet 1.

20195-23*

Ânn3 .-iPmPnt<! A louer pour lin avril
&l 'y al WlUVlUà. 1908, dans maison en
construction , de beaux appartements mo-
dernes de 2 piéces avec alcôve, plus deux
dits de 3 pièces , près du GoUége de l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau , rue
Numa Droz 41. au ler étage. 15891-42*

A+ftlîflT * A louer DE SUITE un bel
iiUCliCl. atelier bien éclairé , avec
bureau et dépendances. Eau , gaz, électri-
cité. — S'adr. à M .  II. baiicliaud, en-
trepreneur, rue de l'IIôtel-de-Ville 7 B.

13640-46*

Pi dnnn A louer pour le 30 avril , un
i lgUUU. petit appartement de 2 pièces
et dépendances , remis à neuf , eau et gaz.
S'adresser rue de la Serre 4, au 3me
étage. 1404-1

r.riRÎTlh pPC A louer de suite dans
vUdillUl Co. maison d'ordre 1 cham-
bres indépendante*, non meublées,
dont une grande à 2 fenêtres pour bu-
reau on comptoir. Gaz installé. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 10, an ler
étage. 19041-22*

f hîl ïïlhPfl A l°'j er de suite une chaïu-
vUuUlUlC. bre meublée, indép endante
et au soleil , à un ou deux messieurs ou
demoiselles honnêtes. — S'ad resser rue
du Premier-Mars 16a, au 2me étage.

• 
¦ 1418-1

RPII P pbainh r» -***,--*-*ée et al1 aoleil est
UCllC IdiaiUUI C â remettre à une ou
deux demoiselles ou messieurs honnêtes.
— S'adresser rue du Temple AUemand 71 ,
au rez-de-chaussée, à gauche. 1411-1

rh f lmhpû  A louer de suite une belle
UUdUlulC. chambre meublée, pri x mo-
déré, avec pension si on le désire. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 91, au rez-de-
Chanssée, à gauche. 1384-1

gÇï^Sg?» 
On demande à louer .le

SgestW suite ou époque à convenir , un
PETIT MAGASIN, bien situé , si possi-
ble avec logement. — Adresser offres,
sous chifires S. A. 930, au bureau de
I'IMPARTIAL. i)i9-l

Un jeune homme t^l^^Zbre et pension à prix modéré. — S'a-
dresser, sous chiffres G. F. 1375. au
bureau de I'IMPARTIAI.. 1375-1

On demande à acheter fiïï v&E
de monteurs de boites, si possible un Gi-
rard. — S'adresser chez M. Edouard
Amez-Droz, rue des Terreaux 14, au 3me
étage. 1385-1
—*MM^—¦—»—M

A VPIldPP ' ^as Pr'x ' ou * échanger
ICUUI C contre une bonne ligne droi-

te, un bon tour à guillocher. — S'a-
dresser rne de Bel-Air 8, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1537-1

A ïPndl'P *¦ P"* réduits 6 Tables car-
! CUUI G fées, 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 dur, 2 Lits en fer , 3
Eoues en fer , 2 Malles de voyage, 1 Se-
crétaire, 1 Commode, 1 Buffet à une porte,
1 Zither, quelques lots'Bouteilles fédéra-
les. 1000 métrés SerpiUière. -"a tresser
rue de U Bonde 24, au ler àtaue. 863

Institutrice italienne
ie recommande pour des leçons (Méthode
Berlitz). Accepterait traducUnns , corres-
pondances chez aUe, ou dans bureau
quel ques heures par jour. — S'adresser
rue Numa-Droz 77. au 3me étage. 1641-6

Cinématographe
.Tenue mécanicien demandé comme

axnoclé pour entreprise en formation .
Fonds pas nécessaiies. Pour renseigne-
ments , s'adr. sous chiffres Oc IO105 X,
à l'Agence Haasenstein & Vogler, Ge-
nfeve. 1649-1

BONNE VENDEUSE
nt demandée dans magasin de bonnete -
rie et mercerie de ta localité. — Offres
avec références , sous chiffres G. 402
C, i MM. Haasenstein et Vogler, en ville.

1632-3

MASSEUR-HERBORIST E
E. BAIIKAS reçoit tons les jours , 16,
rue de la Serre 10. 12378-68

PARIS i
HOTEL des FAMILLES

GRAND CONFORTABLE
PENSION PRIX MODÉRÉS

Près Gares du NORD et dé l'EST
et du CONSERVATOIRE

45, rue Paradis 45

à, &-8W11
toit de suite ou pour époque a convenir
Rae Neuve 10, pignon de 2 piéces. cui-

sine et dépendances. 18966-33*

Rae des Combettes. logement de 8
chambres , cuisine et dépendances, avec
part de jardin , eau et gaz. 18968

Rne des Combettes, un atelier.

Rae Léopold-Robert, logement de
8 chambres, cuisine et dépendances,
eau et gaz instaUés. 18977

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

alcôve, cuisine et dépendances. 18970

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

Société Immobilière
de La Ghaux-de-Fonds

¦¦ » m

H/IM.  les actionnaires de la Société Immobilière de La Chaux-de-Fonds sont con-
voqués en Assemblée générale ordinaire ponr le Vendred i 19 Février 1906, à
1 heure* de l'après-midi , dans la Salle dn Sme étage de l'Hôtel-de-Ville.

Les détenteurs d'actions devront, pour pouvoir assister & cette assemblée, fai re
dépôt de leurs titras jusqu 'au 8 Février 1906, à la Caisse de la Société, Banque
Reutter & Cie. H-39O-C

Conformément à l'article 641 du Code fédéral dts obligations, le bUan , le compte
de pertes et profits et le rapport des Contrôleurs, sont à la disposition des action-
naires à la Caisse de la Société, dès le 6 Février 1906.

Ordlre d.xa. Jour
1. Rapports du Conseil d'administration et des Contrôleurs sur l'exercice de 1905.
2. Fixation du dividende pour 1906.
3. Nomination de 3 membres du Conseil d'administration. 1648-8
4. Nomination d'un Contrôleur et d'un Contrôleur suppléant.
A La Cbaux-de-Fonds, le 39 Janvier 1906.

Le Conseil d'administration.

If *  

pour OAMES et MESSIEU RS
U RUE LÉOPOLD ROBERT 41

||l. Parfumerie , Brosserie, Savonnerie
K  ̂ GANTS 

et 
CRAVATES

- ,}Ê *v&§ Spécialité de TRAVAUX en Clueveuii:
\m9lS

___$L Coiffures de soirées et de mariées

Ul S3 Senam P°'n8 américain — Séchoir électrique

On se rend à domicile. Se recommande.

fl | 111 Fl avec matelas de fil-ressort d'acier brevetés pr
11L —i_sm hôpitaux, Institutions, casernes, dons*

*J ||| \ Ëa truction reconnue comme excellente , fabri-
IvILLU \ qués comme spécialités depuis plusieurs

Sgg|| sS§S§B|ï*f«<3r^J§ Hj années. z à 1115 g 300-g

J 3^^^^P  ̂ Suter-Strehler & 0£c

m *l Fabrique de meubles en fer.
Catalogues à disposition.

Contrs la Toux, l'Asthme
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement;, la grippe, l'oppression et autre
maux de poitrine analogues, les PECTOR1NES du D' J.-J. HOII L sont depuis 40
ans d'un usage général. Ces tablettes d'un goût très agréable se vendent en boîtes» de
80 c. et 1 fr. 20 dans les pharmacies. H 5160-Q 41805-

w m^f mj ous avons l'honneur d'info rmer le public ^ftgi]
if i l  1ue nows avons commencé notre ^^

Service général 9e publicité I
^fl lFi@ i*l en SUISSE et à TET R ANGER I
t̂fy IBJsg £•!» §9 iKMn $̂_W Nous sommes à la disposition de la clientèle

ÊI&mÊm Rgg ^̂ t-nW *"""' receroir et transmettre 
aux 

organes de
^^ ^^^ vublicité les ordres d'insertions qui nous seront

.. .. i - confiés. Ils seront exécutés avec toute l'exacti-
tude et la ponctualité désirables. Nous fourni-
rons également tous devis de publicité qu'on
voudra bien nous demander.

UNION DES JOURNAUX SUISSES # ? <§> <t> # I
<§ > # < |> <g> <!> <i> <f> <i> <!> POUR LA PUBLICITÉ

„UNION-RÉCLAME^ I
Siège social : LUOERNE .: ~"

Bureau pour la Suisse Romande : LA USANNE, Rue de Bourg 34.
Bureaux à Londres, Paris, Berlin, Francfort s/M., Munich, etc.

Entreprise collective de publicité, notre association compte à ce jour environ 170 éditeurs
suisses (représentant p lus de 250 journaux et publ ications diverses) dont la p lupart nous ont chargés

|L exclusivement de recevoir les annonces et réclames ex-cantonales à par aître dans leurs organes. Jj



Pj niipjnf pfl On offre grandissages et
I loi i lolCo. tournages rubis et grenats.
— S'adresser à l'atelier Henri Rochat , à
Renan. 1681-3
pnj i c çû i i çû  Une bonne oolisseuse
r tllloùCUoC. ayant l'habitude 'du léger ,
trouverait place de suite. — S'adresser
rue des Moulins r>, au ler étage. 1658-3
Q piifj nqni-p On sortirait régulièremen t
OCl l l oo tU l . quelques cartons de moyen-
nes Roskopf. — Offres rue Daniel Jean-
Richard 13, au 2me étage. 167S-3
A la même adresse , à vendre 1 potence.
Snnimp liàl 'OÇ ~ jeunes tilles honnêtes
uvmillcilClCO . Sont demandées pour
servir le samedi et dimanche dans une
brasserie de la localité. 163S-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P i i i'nj njpj ip  On demande , de suite ou
UUlùlt l lClC.  époque à convenir , une bon-
ne cuisinière propre et active , munie do
bonnes références. — S'adresser Mont-
bri l lant  ',. 1635-3

J nnppn t jp  Une jeune lille de li à 16
n i / y i C U i i ^ ,  ans est demandée comme
apprentie repasseuse en vêtements. —
S'adresser à la teinturerie E. Bayer, rue
du Collège '21. 1647-3
In i in n  fllln On demande de suite une

UCUUC UUC. jeune lille pour aider au
ménage . — S'adresser rue du Doubs 73,
au Sme étage. 1622:8

Ip nn P flll p Dans un petit ménage , on
UCUUC JUIP. demande une jeune lille
sachant cuire. — S'adresser chez M. Nico-
let , rue Léopold Robert 74. 1675 3

Garçon de peine MT 4̂ â
Versoix 3-A . Plus une jeune lille comme
servante. 1670-3
JTi J Trnj innp On demande plusieurs
A l l ï C U ù C ù .  polisseuses et nviveuses
métal el argent. Entrée de suite. — S'a-
dresser chez M. Arnold Méroz , rue de la
Cbarrière 3. 151 i-2
P é r f l û i i q n  habile  uour grandes pièces
llCglCUoC Roskopf , est demandée de
suite pour travailler au comptoir. — S'a-
dresser à 11. G. SclicOlïer , rue du Chas-
seron 45. 1502-2
J jr f i i i l l pn Ouvrières et jeunes filles de
nlgUIllCo . 15 a n anS i son t demandées
de suite , Bonne rétr ibut ion. — S'adresser
rue Numa Droz 83, au rez-de-chaussée.

1523-2

Pnlk-IPIKP <~>a demande de suite une
l UliàûOUoc. bonne polisseuse de boites
argent. — S'adresser rue du Progrès 95,
au rez-de-chaussée. 1548-2

^Oni ni fll iprp ^n demande Ue suite une
OUlUlUMlCl C, bonne sommelière bien
au courant du service et connaissant si
possible les deux langues. 1521-2

S'adresser uu bureau de I'IMPARTIAL .

fin H p m f lT î r t f l  demoiselles de magasin ,
UU UCUlttUUC a bons commis de bureau
connaissant l'horlogerie, 8 tapissiers , 2
apprentis boulangers , 1 garçon d'office ,
bonne â tout faire , "femme do chambre ,
bonne cuisinière (forts gages). — S'adres-
ser Bureau de placement , rue de la
Serre 16. 1526-2

A lflllPP I,our '*n avril 1906. ler étage
1UUC1 rie 3 pièces , avec balcon , cui-

sine et dépendances ; eau et gaz , lessive-
rie , cour et grand jardin potager. Prix
4'i fr. — S'aaresser ruo de la Prévoyan-
ce 86. au rez-de-chaussée. 1656-3
nnnflnf pmpnt A louer db suite oa à
flUpai lOiUOUl. convenir, appartement
d'une pièce, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. Alfred Schneidar-Ro-
bert . gérant d'immeubles , rue Fritz-Cour-
voisier '20. 1654-3

S m i a rf om p n t  A n;inettre pour avril
Api-dl IvlUCill, 1906 très bel apparte-
ment de 4 à ô pièces : jardin .  — S'adres-
ser rue D.-P. -Bourquin 5, au ler étage.

1629-6

Annn ptpmpnt A louer ¦30lir lo 30 avril ,
appt t l  iOHlt i t l  duns uno maison d'or-
dre, uu appartement de 3 p ièces et dé-
pendances , au soleil. Situation eentra'e.

S'adresser rue de la Paix 27, au ler
étage. 1644-6
[.Affamante A louer pour la St-Ueorges
LUgClliCUlî». (28 avril 1906) un grand
log'ement de 6 chambres , avec balcon ,
cuisine, jardin et dépendances ; convien-
drait pour séjour d'été ou à l'année,
vue sur le lac et sur les Al pes. Plus 3
petits logements de 2 pièces , cuisine et
dependam.es : un petit magasin d'épi-
cerie-eharcuterie et un aielier do
j iieuuiserie. — S'adresser à M. Louis-
Ulrich vou-Almen , aux Hauls-Geiic-
veys. 3630-3
I A Qpnip nt  A louer pour le ler mai
LU gulUClU - 1906, pour cas imprévu , un
logement de 3 chambres, corridor fermé
et dépendances , dans une maison d'ordre ,
à proximité de la Place Neuve. Lessiverie
dans la maison. 1659 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nrf or n a n f c  A louer pour le 30 avril
UUgCUlCUia. 1906 un rez-de-chaussée de
3 pièces ; situation centrale convenant
pour petit commerce.

Deuxième étage de 8 belles piéces. cor-
ridor et dcoendances. 1679-3

S'adresser rue du Parc 13. au ler élap:e.

R P7 r î p .p h a ï K f.PP. A loulj r de su.it8 ou
LlCti UO ullCluouGO. pour époque a con-
venir un beau rez-de-chaussée moderne
de 3 pièces , situé au soleil , cuisine , cor-
ridor , alcôve éclairée , dépendances. Con-
cierge dans la maison. — S'adresser à
MM. Benguerel écCie, rue Jacob Brandt 4.

1668-1*

D n a n  n i r f r tnn  de 3 chambres , corridor
DCdU pigllUu et cuisine, est à louer,
rue des Sorbiers 19, pour fin février ou
époque à convenir. Prix , 30 fr. 70 par
mois. — S'adresser à M. A. Guyot . gé-
rant . rue de la Paix 43. 1684-3

Ph flmhra A l°uei' une De*'e chambre
UliaillUlC, au soleil , non meublée, pou-
vant être chauffée. — S'adresser rue de la
Serre 105. au Sme étage. 1628-3

P h a m h l-a 0n offre à partager uue
UUulUUl C. chambre avec un jeune hom-
me de toute moralité. 1631-3

S'adresser au bureau de l'Iiif AIUUL.

Qnnq. cjn] d'une chambre et cuisine est
Ol/uo oui a louer pour de suite ou épo-
que à convenir, rue Numa-Droz 113. Prix
30 fr. par mois. — S'adresaer à M. A.
Guyot, gérant , rue de la Paix 43. 1683-8

PihflïïlIlPP A -ouar' caez d'**8 personnesvUalUulC .  San9 enfants, une chambre
meublée et indépendante, à un monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 192, au 2me étage.

1671-3

flhf l rnhPP A louer une chambre m«u-
uUaUlUlC. blée à une personne de toute
moralité et travaillan t dehors. — S'adres-
ser rue des Terreaux 9, au ler étage.

1619- 3

P,hamhPP A louer une chambre meu-Ulla ïUJ lc.  blée à un ou deux messieurs.
— S'adresser rue du Premier Mars 6, au
ler étage, à droite. 1685-3
flliamhnfl A louer , à monsieur de toute
UiluUlUlC. moralité, une très belle
chambre bien meublée et située près de la
Place de l'Ouest. 1687-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhf lmhPP A louer une jolie chambreuiui iU b iCi  meublée, à monsieur ou de-
moiselle travaillant dehors et de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 96,
au rez-de-chaussée. 1665^3
P .h flmhPfl A l°uer de suite une cham-UUulitUlO * bre meublée. — S'adresser
rue du Premier-Mars 14-B. 1663-3

A la même adresse, jeune homme
marié demande 'place de suite pour n'im-
porte quel emploi.

l.flfiPIllPnt A *ouei', pour le 30 avril ,uu5*juiGin. à des 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.

1518-4

J MM AS A ,auei' pour époque à con-
LïSfsfi S V8llir ' un Q¦'a¦¦t, local SU8 -¦.UWUEe cep„b|e d.è*re d,vjsÉ( m<$
de-chaussée , côté est, nouvelle Succur-
sale des Pastes de la Charrière ; plus des
LOGEMENTS de 3 et 4 pièces, avec tout
le confort moderne. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire. 1522-3
t AfJPmotlt  A louer dés le 30 avril 1906
UUgClUOdl. logement de 3 pièces, cabi-
net de bain , cuisine , buanderie, dépendan-
ces ; services de concierge, chauff. cent. —¦
S'ad. Jaquet-Droz 45, rez-de-chaussée.
H-363-0 1490-3*

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

A la même ad resse, £ louer de suite ou
pour époque à convenir une grande
chambre haute, comme entrepôt.
ï .ndPlliant A louer, pour fin avril
LUgClUCUl. 1906, un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , eau et gaz,
cour et lessiverie ; premier étage. — S'a-
dresser rue du Pont 13, au Sme étage.

1515-3

P fl SmhPP A l°uer non chambre meu-
Uu cliUJlc .  blée, indépendante et au so-
leil , à personne de toute moralité. —
S'adresser chez Mme Veuve Kunz, rue du
Temple-Allemand 13. 1405-2

PhflïïlllPP A l°uer de suite, à demoi-
wUani l.no. selle ou monsieur de toute
moralité , uue chambre meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 45, au 3me étage,
à droite. 1513-3

PhflmhPP A l°uer une chambre meu-
UUfluIHJ C. blée, à 1 ou 2 messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au
rez-de-chaussée. 14S4-2

PhaillhPO A louer de suite une cham-
wlltt lUUlC. bre meublée. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 29, au pi gnon , à
droite. 1504-2

Phf lmhPP  A 'ouer une chambre non
Ullull lUI C. meublée, à des personnes
tranquilles. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 15, au .Sme étage. 1503-3

A la même adresse , à vendre 6 pous-
siues et un coq.
Ph<* nihPP A louer de sui te une belle
UUalUul C. chambre meublée, à un mon-
sieur honnête et travaillant dehors , dans
une famille sans enfant. — S'adresser rue
Numa-Droz 3-A, au 2me étage, à droite.

1498-2

Phamh PP A lou er de suite une jolie
UUaUlUl C. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 22, au 2me étage. 1525-2

Phf lmhPP est a louer de suite ou époque
Ullt tUlbl  C à convenir , à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, au premier étage à droite. 1545-2

Pll -j inllPP A louer une belle et grande
Uliail lUlC. chambre meublée et indé-
pendante , à 1 ou 2 personnes. 18 fr. par
mois. — S'adresser à M. Joseph Boéchat ,
rue Leopold-Bober't 58, au pignon. 1552-2

On demande 1 louer "BSâftSK
(disent de 2 ou 3 pièces, de préférence
dans le quartier ouest. — Adresser les
offres par écrit , sous initiales M. H. 1652,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1052-3
r tn inn i cû l la  solvable demande à louer
UClUUloCllC belle grande chambre
non meublée, exposée au soleil et à pro-
ximité de la Place Neuve. — S'adresser
au Bazar Parisien, Succursale. 1639-3

Un mônadû  honnête et solvable de-
UU UlCUagC mande à louer un loge-
ment de 3 chambres , cuisine, bout de
corridor éclairé et dépendances, si possi-
ble au centre de La Ghaux-de-Fonds. —
Adresser les offres à M. Georges Calame.
Billodes 69, LOCHS. 1509-3

S
p inmnfl  bien recommandées, cher-
1/alUcà chent à louer pour tout de

suite 2 chambres meublées contiguës,
dont l'une à deux lits ; à défaut 2 cham-
bres situées dans la même maison. —
Adresser les offres par écrit » Mme JAC-
CARD, rue du Progrès 77. 1543-3

On jenne ménage $r& «*riJ"ïï
logement da 2 ou 3 pièces, dans mai-
son moderne. — S'adresser Case postale
3967. 1500-3
¦ïna noi-ennna de t0ut8 moralité de-
UUO y c lûUUUC mande à loner de suite
un bout de corridor éclairé, pour y
travailler. — S'adr. rua des Sorbiers 25.
au 1er étage à gauahe. 1544-3
Uno nannnnna demande à louer de suite
Uut; JJclbUll Ilt. „„B chambre non
meublée, à défaut meublée et, si possible .
enti èrement indépendante. — Adresser
les offres , sous chiffres IV. B. 1533, au
bureau de I'IMPABTLU.. 1533-3
ITn rnAncn ni in solvable demande i louer,
UU UlUUMCul dans la rue de la Pro-
menade ou rue du Grenier, une cham-
bre non meublée, indépendante et, si
possible, au soleil. 1532-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL'.

tleUne nOOUlie, louer chambre meu-
blée, avec piano, On désire également la
pension. — S'adresser & M. Girardet,
Brasserie de la Métropole. 1556-3

On demande a acheter £?«?££:
napé et un potager. Payement comptant.
— S'adresser rue du Versoix 9-A, au rez-
de-chaussée. 1662-3

P.nffp p.ff tvi On demande à acheter d'oc-
UU1U Clul l. casion un coffre-fort moyen.
— Faire les offres en donnant les dimen-
sions intérieures, sons initiales M. P.
1833, au bureau de I'IMPARTIAL. 1638-3

A VPÎlfi PP- ou :'1 échanger contre une
ï CUUI C montre, une belle clarinette

Bcehm, 24 clés, en si b. 1620-3
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A VPfifiPP à i,as ln'ix ' 4 fauteuils usa-
ICUU1 C gés mais bien conservés,

avec table ovale en acajou , ainsi qu'un
grand buffet vitré à 2 corps en noyer
poli , pouvant convenir pour magasin ou
bibliothèque. — S'adresser place Neuve
4, au ler étage, à droite. 1618-3

A VPIlfiPP tr *3 k°n marché, un appa-
ICUUIC reil pour lavage de tête

(dames). — S'adresser chez Mme Nardon ,
rue du Grenier 10. 1610-3

A VPHflPP lln ?ran<- 1°* de cartons d'é-
ICUUIC tablissage, en bon état. —

S'adresser chez M. S. Picard , rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée. 1661-8

A VPTlflPP un Pe"1 -ra-neau d'enfant. —
ICUUI C S'adresser chez M. Wenger,

rue du Nord 43. 1673-8

A tronrlT-o en °loc ou Par petites sé-
VOilUi O ries, 130 MONTRES de

tous gen res, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser , Bellevue 4, Le Locls. 1307-10

Â VPIlfÎPP une D0I1I-e cabinB capiton-
ICUUI C née pour téléphone. — S'a-

dresser à la Banque Fédérale (s. a.), à la
Chaux-de-Fonds. 1197-6

Rfll flîlP ÎPP Q A venc're un stock de ba-
DaldUlflCl 8« lanciers cylindres de plu-
sieurs grandeurs , ainsi qu'un tour à tour-
ner les balanciers. — S adresser, de 8 h.
du matin à midi , chez Mme Nydegger,
rue des Granses 9. 1401-3

Il 
SAGÎVE - JUIf.LAKD M

f lOOO MONTRES en magasin ||
y Envoi gratis du Catalogue. 5 ^

A VPndPP ou a échanger, de préférence
ICUUIC contre un secrétaire, un

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

1506-2

A
TTnnrlnn un t r a îneau  d'enfant,
ICUUI C très bien conservé. li88-3

S'adresser au bureau de I'MPARTUL .

A VPfifiPP * violon trois-quarts, 1 gui-
Ï CUUIC tare , 1 mandoline, 1 zither

et 1 ariston. — S'adresser rue du Nord 13,
au 3me éta ge, à droite. 1501-2
Q a i n t  Romap r i  A vendre un jeune
OalUl-Di.lualU. CHIEN . race Saint-
Bernard ; bon marché. — S'adresser à M.
E. Geiser , rue de Gibraltar 12. 1554-2

Â VPTlrf pp ¦ bas prix , un feuillet peu
ICUUI C usagé, de 180 cm sur 150 cm.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL, 1549-2

PflPflll ke jeune garçon qui a trouvé
I C l UU . un pat in  lundi , vers la maison
l'Eplattenier , à Pouillerel , est prié de le
rapporter , contre récompense, rue Numa-
Droz 19, au 2me étage , à gauche. 1626-3

Pondll un lorgnon or, avec initiales
ICI  ull j, . p., dimanche soir, en sortant
du Temple Français , jusqu 'à la rue du
Temple Allemand 107, en passant place
de l'Hotel-de-Ville, rue Léopold-Robert et
Avenir. — Le rapporter , contre récom-
pense, au magasin veuve V. Perregaux ,
rue de la Paix 65. 1655-3

Usine des Crêtets
( i e i i i . a ih -  de suite uu TRÈS BOX

Visiteur de rouages
et finissages

SF, IMtÈSEXTEn DE SUITE A LA
F.XBItlQUE, avec références sé-
rieuses. Itou salaire pour ouvrier
capable et énergique. l(!72-3

Volontaire
Dnns une honorable famille de Zurich

on prendrait  de sui te  ou pour avril , une
jeune lille désirant  apprendre la langue
allemande (bonnes conditions). Pour ren-
seignements , s'adresser chez M. Vuilel-
Sagne, rue Neuve 14. lc.60-3

On désire acheter
une action du Casino-Théâtre <Ie
l.a < l iaux-dc-l 'onds. — Faire offres
l '.ase postale l l l .'t. 1< ->S6-1

On achèterait une maison moderne , bien
Minée , avec ja rd in  si possible. — Offres ,
-unis init iales C. S. ÎOÏJ.  au bureau de
i lMPAnxiAL. 1677-3

pour le 3! Octobre 1906 :
à n n a P f P m f ln t  moderae de 4 piéces, cui-
iij J jj ii l ItJ lUiilll sine, corridor, alcôve
éclairée ; chauffage central , balcon et tou-
tes les dépendances. 1er étage.
Ànnar fp i î lPn t  moderne de3 piéces , cui-
A^Uai lCUlCll l sine , corridor, alcôve
éclairée, balcon et toutes dépendances. 1er
étage. 1669-1*

.Concierge dans la maison. Situation
en plein soleil et vue magnifique,

S'adresser à MM. Benguerel & Go, rue '
Jacob Brandt 4. 

^

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-300

nnrnoîçûl lô cherche place comme de-
UCUlUiaCllC moiselle de magasin ou
dans fabrique d'horlogerie pour la ren-
trée et la sortie de l'ouvrage et les écri-
tu res. Certificats à disposition. Entrée
dans le mois de février ou mars. — S'a-
dresser sous initiales II. U. 1631 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 1631-3
S irJ TTarf pn On entreprendrait des avi-
alliagCO. vages or et argent. — S'a-
dresser rue des Terreaux ^2, au 2me
étage. 1682-3
Tfhflli phûC L"16 demoiselle
Jj UttUlUCù. ayant déjà travaillé 4 ans
sur l'ébauche, demande place dans une
bonne fabrique de la ville. — Adresser
les offres à Mme Dietrich , rue Nuraa-
Droz 12. 1579-2

Chef de polissage "JSSSTSS
suite ; a déjà conduit un atelier de
30 à 40 ouvriers ; connaît le polis-
sage métal, argent , acier, à fond ,
le dorau-e, argentâ o , nlckelafre ,
oxydage mat et brillant. CerliU-
-cats à disposition. — S'adresser
sous chiitres F, G. 1511 , au bu-
reau de l ' I m p a r t i al .  1511-9
Qnniipto Un bon faiseur de secrets se
OCulCl!) . recommande pour secrets à vis
et américains en tous genres. — S'adres-
ser à Georges Ducommun , à Sonvilier.

1546-3

R fl fH IPff p S ,-)n ('oraa,u-e des clefs de
ilai|l(tuuo.  raquettes à poser et des
posages d'aiguilles à faire à domicile. —
S'adresser rue Numa-Droz 120, au maga-
sin. 1499-2
Tanna r f a n n n n  reéommandable cherche
UCllllG gai yiHl place pour faire des
commissions entre ses heures d'école. —
S'adresser pour renseignements, ruo
Numa-Droz ol. au ler étage. 1547-2

Bon Guillocheur rTS: des3
cadrans , argent et métal , en tous genres ,
ainsi que divers travaux sur fonds. Ou-
vrage fidèle. — Offres, par écrit , sous
A. E. 917, au bureau de I'IMPARTIAL .

' 917-2

ëmm homme f £s . nt.
sedant bonne instruction et belle écriture ,
pourrait entrer de suite dans bureau
d'horlogerie de la localité. Rétr ibution
immédiate. — Dïîres Case postale 1114.

1651-3

Graveur de lettres. K^'f 1'unb ^graveur travaillant en chambre. 1G23-3
S'edresser , sous chi ffres F. E. 16'Ï3.

au bureau de I'IMPARTIAL. 1623 3

Pf l ikïPHP '"a s' A - Veuv9 Ch.-Léon
rUIl oaCUl . Schrnid 3e Co engagerait un
polisseur habile et régulier au travail.

Place stable. 1643-3
Pnlj nnniif ln Une bonne polisseuse de
rUllooCUoC. cuvettes est demandée de
suite ou dans la quinzaine. Bons gages.
Travail à la transmission. 1634-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À PllPVP lIP " ^n c*emant*e de suite bons
abUCICUI o. acheveurs d'échappements
ancre en blanc. — S'adresser à l'atelier de
plantages James Lozeron , Passage de Gi-
braltar 2-A , au 3me étage. 1680-3

Monsieur et Madame Reynold Riohard-
Debrot et leurs familles remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de sympathie pendant
ces jours de cruelle épreuve. lfl.'36-l

Madame Adèle Stegmann-Gorge-
rat et familles remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoi gné tant de sympathie dans le^grand
deuil qui vient de les frapper. 6151-1

Messieurs les membres actifs , honorai-
res et passifs de la Société de Gym-
nastique des Eplaturés, sont priés
d'assister mardi 31 courant , au convoi
funèbre de M. J.-A. Châtelain, mem-
bre passif et tenancier du local de la So-
ciété. 1657-3

Le Comité.

Messieurs les membres honoraires,, ac-
tifs et passifs , de la Société de musique
L'AVENIR sont priés d'assister mercredi
31 courant , à 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Monsieur Jules-Albert
Châtelain , membre passif.
1653-1 l^e Comité.

L'Eternel est prêt de cens ffc
ont le cœur bri»é , et il sànvk
cens qui ont l'esprit abattu.

Xtttf, t%
Veilles »t pries, car «eue ne tamff

ni le jour ni f heure d laquettl votre Sei-
gneur doit venir. - VatA . XXT , tt.

Madame Bertha Chatelain-Dumoat «t
ses enfants, Paul, Arthur. Juliette, Bar-
the , Jeanne et Georges , Monsieur et SI»*
dame Philippe Châtelain, a Bienne, Ma-
dame et Monsieur Frédéric HasUr, a
Tram elan, Madame veuve Rùsselel.
Monsieur et Mad ame Luc Qhatelai*-
Rossel et leurs enfants , i Tramelan ,
Mademoiselle Amanda Châtelain , à Tra-
melan , Monsieur et Madame Robert
Chatelain-Chauffat et leur! enfants, i
Tramelan, les enfanta de feu Emile Châ-
telain , Madame veuve Ida flodel-Dumont
et ses enfants, à Neuchâtel , Monsieur
Paul Sandoz et ses entants, en Amértqu»,
ainsi que les familles Châtelain , Drog,
Wuilleùmier, Qrovernier, Nicolet, Sa**
doz et Tripet ont la douleur de faire 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 reUré à Lui , lundi, à 5 heures
du matin , dans sa 46me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1006.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 31 cou
rant, à 1 h. après-midi, aux Eplaf l i res .

Domicile mortuaire, Eplaturés 19,
Une urne funéraire sera déposée devant If

maison mortuaire .
Le présent avis tient lien de let-

tres de Taire-part. 1809-1

Messieurs les membres honoraires,
actifs et passifs de l'Union Chorale
sont priés d'assister mercredi 31 courant ,
â 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Jules-Albert Châtelain,
père de M. Paul Châtelain , leur collègue.

Messieurs les membres du Cercle du
Sapin sont priés d'assister mercredi 31
courant, à 3 heure après midi , au convoi
funèbre de M. Jules-Albert Cbatelain
leur collègue.

MM. les membres de la Société des
Cafetiers sont priés d'assister mercredi
31 janvier , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Jules-Albert
Châtelain, leur collègue.
JMiMMWiitMWi'w PiÉlilMleilMiaMaaiM

Les membres de la Société Le Oydo
phlle sont priés d'assister Mercredi 31
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre dé Monsieur Jules-Albert Oh&-
telain , père de MM. Paul et Arthur Châ-
telain, leurs collègues. 1666-1

Dors, enfant chéri
Vas contemp ler les gloires du Seigneur ,
Les anges ont ferml tes paupières
Tu n'auras p lus ni cris , ni douleurs
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Louis-Henri Her-
tig-Grobély et leur fils Louis, Monsieur
et Madame Alcide Ilertig-Zurbrugg el
leurs enfants. Madame veuve Grobéty ,
aux Brenets, Monsieur Georges Hertig-
Zurbuchen , Madame et Monsieur Emile
Thiébaud et leurJflls .lMadame et Monsieui
Charles JeanRichard et leurs enfants,
Madame et Monsieur Jeannet-Grobéty,
Monsieur Paul Isely-Grobéty, Mademoi-
selle Berthe Grobéty, en Amérique,
Monsieur et Madame Henri Grobéty et
leur famille, aux Brenets, Mademoiselle
Mathilde Rothen et son fiancé , Monsieur
Emile Marquis , Madame et Monsieur
Etzensberger, ainsi que les famiUes Her-
tig et Grobéty, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et re-
grettée fille, sœur, nièce, cousine et pa-
rente

Bluetfe Jeanne HERTIG
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à 7 h.
du soir , aux Brenets, à l'âge de 9 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 30 janvier 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

à l.a Chaux-de-Fouds, Jeudi ler
Février, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Serre 61.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre ds

faire-part. 1676 2

O bien-aimée l lu pars , d la famil l e en larmes ,
Le Dieu puissant , lu-las, t 'a trop tôt enlevé.
Pars en paix , près du Père tu n'auras plus

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

Elle est au Ciel el dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Joseph f.oichat*

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

Louise Loichat, à la Ghaux-de-Fonds ,
ainsi que les familles Loichat , Clèmen-
çon , Beure t , Maitre , Jeanbourquin , Pa-
ratte et Ghapatte , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parenls , amis et
connaissances , de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fille , soeur, tante et
cousine,

Eïisa LOICHA.T
que Dieu a enlevée à leur affection diman-
che, â 5 '/» heures du soir, à l'âge de 5
ans, après une courte mais douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds. 28 janvier 1906.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister , aura lieu Mercredi 31 coura nt,
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 «le let-

tre de l'aire-part. 1591-1
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I Armand BLUM, tailleup - g
a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle et les Dames en
particulier, qu'il ouvre un rayon spécial de 1510-2

I Costumes-Tailleur pour Dames
Avec tous les éléments "comme choix d'étoffe , fourni tures  et

S une coupe irréprochable, il s'est assuré le concours d'une
Jupière sortant des premières maisons de Paris.

Il se recommande et sollicite la faveur de leurs ordres.

f̂frlfiTOrrWTlff,%'rYIHilinill Jll iU <<l l,>nAi,jrTn'!,rèTfrlll l l IXU i'iiniHIIII I MIil ll li i l l l l l l  II I ,'r

C L I N I Q U E  P R I V É E
Rue de la Promenade 1

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

Consultations de 1 à 3 heures ) DP Ch. BOREL : 2me étage
(Dimanche excepté) \ Dr DESCOEUDRES : rez-de-chaussée

Consultations gratuités le mardi de 10-11 h. (au 2me étage).
Téléphone n» 1116. 94-9

BRODERIES DE ST-GALL
Particulièrement recommandées pour Trousseaux et Layettes. Deman-
dez coUection, choix très riche. Réels prix de fabrique. 8190-16

DêpOt chez Mme Vve Edm. BECKER, ne Ateits-Marie-PIaget 19

E'ABRIQUE de METJBILES de tous styles
Mj m R̂OmX ] V̂A.1JS:9 «ue du ¦»«» *»* <ts

Spécialité : Gla.«.raa."fc>re>s" *% manger , Chambres A couolier , IMe-atolcs fantaisie , Meubles de bureau
Prix modérés. Travail soigné. Meubles de Salon. Réparations en tous genres.

Leçons Je piano
Nouvelle méthode permettant de ra-

pides progrès. 1388-1
Mme Marguerite G17EN1X-GOY

Rue des Jardinets 9.

Anthracite belge
Houille, Briquettes, petit Co-
ke, Coke pour i-huuriage central. Bois
sapin et foyard sec, livrés promote-
ment chez 1Ù6-3

DAVID ULLMO, rue du Collège 18
Téléphone 282.

Eau de Vie de marc le litre fr. 0.80
Eau de Vie de lies » 1.50
Eau de cerises » 2.50
Ean de noix > 1.80
I ;iu d'unis » 0.90
Crème de cumin > 2.—
Crème de menthe > 2.—
Cognac supérieur » 1.20
Envoi par poste , franco à parti r de 10 fr ,

86 sortes de liqueurs en vente , deman-
dez prix couran t spécial. H-203Î5-L 1057-3

Bnprie Altet Margot, MOéB

J'informe ma clientèle et le public en
général, qu'à partir de ce jour j'ai ou-
vert un 1487-2

Magasin de Vitrerie
«n tous genres et poses à domicile. J'es-
père, par un service prompt et soign*,
mériter la confiance que je sollicite.

P, Farlocjhetti. Parc 96.

Maux de dents
tes plus violents, guéris par le 20365-13

Tau mita Site
Remède homœopathlque

En vente en flacon de fr. 0.75, fr. 1.25
)t fr. 2.—, à la Pharmacie centrale,
Chaux-de-Fonds.

A LOVER
pour le 30 avril 1906 :

Qai.ro «Ifl Q Plainpied 3 chambres et
OCllB 1U0, corridor. Fr. 470. 324
Qû IUIû -f flR lor étage- de 3 chambres et
OBI 16 lUi) , corridor. Fr. 540.
Tnllàrfa Q0 Plainp ied, ler et 2me étage
fcUliege 0», de 8 pièces. De fr. 450 à
fr. 600. 

Pann RI lcr étage, atelier, comptoirrarl OI, et bureau. 325
PsPP fi9 *8r éta^'e de 3 chambres, cui-rai t Ufl. sjne et dépendances. Fr. 575.
Daim A0 Pignon de 2 chambres et cui-
rai U Où, sine. Fr. 360. 826

Pspp 87 *-mo étage de 2 chambres,
lul l; 01 , corridor et cuisine. Fr. 360.
Pfl nn QQ 3 logements de 3 grandesIttl u Ou, chambres, corridor et cui-
sine. De fr. 550 i 570. 327

Paiu» QA 2me étage de 3 chambres etIttl t UU, corridor. Fr. 520. 828

Pai-A Iflft Pi gnon de 3 pièces e» cor-1011» 1VU , ridor. Fr. 480. 329

PaÎY fiQ Pignon de 8 pièces et corri-iâll D», dor. Fr. 450 830

Suma-Droz «3, ÏMBRAStt
381

Nord 129. plainPiedde 2 pièce3'Fr- 4
^

Fritz-Courvoisîer 40a, frSfrSau soleil. Fr. 575. 333

Premier-Mar s 4, K'XKî'S
bain et bout de corridor avec balcon.
Fr* 900. 334

S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43.

-jîWf lwi j**^  ̂._»

est reconnu le produit le plus efficace
pour la destruction rapide et sûre des
RATS et des SOURIS. Inoffensif pour
hommes, animaux domestiques et volail-
les. Se vend en paquets de 75 cent, et
1 fr. 80. à la DROGUERIE NEU CHA-
TELOISE PERROCHET & Ole, rue du
Premier Mare 4. 16678-5

ENCHERES PUBLIQUES
de 2 parcelles de terrain____ 
situées A la x-ut© Léopold-Robert ESSES]

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

Deux parcelles de terrain pour sols à bâtir , situées à la rue Léopold-Robert , for-
mant la tête Est da massif compris entre l'Avenue des marchandises, dans le prolon-
gement de la rue des Armes-Réunies, à l'Est, et la rue Léopold-Robert au Nord , con-
tenan t chacune 19 mètres de longueur sur 33 de profondeur, plus le trottoir sur la
rue Léopold-Robert , détachées de l'article 4380 du Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

La séance d'enchères aura lieu à l'Hôtel Judiciaire , Salle de la Justice de Paix
(Sme étage), rue Léopold-Robert 3, Lundi 5 Février 1806, à 2 '/ 2 heures du scir.

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. 1380-2

Entreprise générale de Gypserie et Peinture
en Bâtiments

Amédèe ALBERT0NE, entrepreneur
Peinture soignée et décorative 1482-5

Spécialités ¦ Faux-bois, Marbres, Enseignes
Réparations en tous genres.

Atelier : ~Progres £«•«,. Bureau : SS.£«,x>-lxx. 8.
Téléphone 531. Se recommande.

5 francs de gain par j onr et pins
T"j*""f _ Société des machines à tricoter pour travail à domicile

iR35rf 1. n Personnes des deux sexes sont cherchées pour tricoter avec
.. Bf jrffaiM, JS. nos machines. Travail simp le et rap ide à la maison pendant

J5J»ij*fflj| ||gï ^fc toute l'année. Pas de connaissances spéciales nécessaires. La
distance ne fait rien, c'est nous qui vendons la marchandise.

V|ig||r-2sjpCU& Société des machines à tricoter pour travaii à domicile

'H^V x»* Thos.-H. Whittick & Co., JSSJRECH
*™lWL  ̂ Hafnerstrasse 

23 
C 333 A-5S 620-9*

Bols bûcfeè, Anthracite, Coke de la Ruhr , Tourb e comprimée ,
petit Coke, BRIQUETTES de lignite, Bralsette lavée,
le tout première qualité el mesurage garanti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert loi et aux dépôts : M. Brunner ,
Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry, rue du Parc 86. 12613-54

FERME - PORTES
• -

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

tf ^

m
__

m_m_-_ma^ système pour notre climat. Fonc-
____^____\ tionnement irréprochable. Ja-

mais de réparations. Plus de 800
pièces placées dans la localité et environs.
— Grandeurs pour toutes les portes. — Re-
commandé par MM. les architectes et entre-
preneurs. Se recommande,

EDOUARD BACHMANN
Ateliers de construction 16448-4

S. Rne D.tTean-Richard 5, La Chaux de-Fonds. — TÉLÉPHONE II" 48,

Pour Hôteliers etRestaurateors
¦1—uat « n.» 1

L'Etat de îVeucbàlel offre à louer, pourle 30 avril 1906, l'Hôtel-Itestau-
rant de la MAISON MONSIEUR , situé aux bords du Doubs, très avantageuse-
ment connu , renfermant : au rez-de-chaussée, une salle de débit , une grande cham bre
à manger, avec cuisine et dépendances ; aux étages : 12 chambres utilisées pour pen-
sionnaires. Avec la maison, un jardin , de grands dégagements , environ 8 poses de
prés et un bâtiment pour écuri e, grange et remise. Conditions favorables.

S'adresser pour tous renseignements, au notaire Charles Barbier, rue Léo-
pold-Robert 50, La Chaux-de-Fonds. H-238-C 1047-3

f 2 ¦ 
* i
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L'Hoirie SOMMER offre à vendre de beaux

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

S'ad resser pour renseignements et consulter le plan , à
M. E. SOMMER: rue Neuve 11. 948-12

Installations de Devantures et Magasins
I ponr toutes branches de commerce.

^^—r-r S. Installations spéciales pour Boulangeries.

' . J '**v i ^^0*" """"""̂  ̂ La plus ancienne maison pour cet article en
îst--""""""̂  Suisse. — Longues aimées d'expérience. — Modèles

-̂JfaëC"""-**-. déposés. — Projets , devis et catalogues à dispo-

^^
^-̂ J-S-5"-"̂  sition. zà-1113-g 264-S

<Z_^^-^**~~ Plaques émaillèes et autres. Lettres en zinc doré
p»-—-̂  Montages de Stores en tons genres.

,y^<^àr Suter • Strehier~& Gie, Zurich
J[ Fabrique mécanique de Meubles en fer.

Livre de ména ge de la bon Kaiser & Go, à Berne
est recommandé à toute bonne ménagère désirant avec facilité et ordre

établir les comptes de son ménage.

-âL"*r«,iï.*«i,g©ss iJi-ï TTI câ. 13Esra. ir. :
1. Disposition très pratique et simple. 5. Découpage de la viande-.
2. Bon papier. 6. Ephémère.
3. Reliure solide. - 7. Pap ier pour notes.
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarif postal.

Malgré tous ces avantages, il ne coûte que 1 fr. 30.
Se trouve à la

Librairie A. Courvoisier, Place du Marché 1
Envois au dehors contre remboursement.

—*-—*—— I I  — —i " ¦ ' i  ' " i i ¦ l i n

HÉ) à incandescence par le pétrole
|| W':- i'/ .-r- ' ':'-:."-1 ':.' '..'; =J-.É \

t | j ;'- : Prix : Fr. 8
lit I (Complet avec verre, manchon et mèche)
|li • ' ;;: Brûle arec autant  d ' intensité que le gaz incandescent,
| WËjjÊ &^ÊÊ consomme un litre de pétrole en 18 heures environ.  Pas
lll^ ŝ ÉlllI ^e m^ies à remonter. Il est tellement ; simp le qu'un
lit - te:!llijS;r l enfant peut le manier , de là lui vient le nom de A R C .

^Jj f3
f

i®^S^  ̂ s'adapte sur chaque lampe à pétrole ordinaire de 10 et
^^x*.v^B:̂ ^^l 14 

lignes 
et au 

moyen 

d'anneau de réduction sur n'im-
^KT^^^^\O) 

porte 

quel 

autre 

bassin. 

ÎQ^^^^f 
1183-2 DÉPOTS à CHAUX-DE-FONDS : Ba. 8873

,1|||| 1| €Br«» IHr^3Lœs®.-!îBa?,9 rne da Rocher 3.

LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
OFFRE A VENDRE

de petites maisons situées rue de l'Epargne, construites récemment et très bien
finies , avec jardin ;

de petits immeubles de rapport au milieu de la rue du Progrès ;
des cliésaux à bâtir, près Bel-Air.

Elle construirait à forfait à la convenance des acquéreurs.
Pri x modérés. Facilités de payement par annuités. - S'adreeser à MM. Reutter

& Cie, banquiers, rue Léopold-Rouert 10.

moderne, venaut d'être terminée, 9 logements , cour, jardin, me de Chasserai 4,
près Bel-Air, est à vendre. Superbe situation. Facilités d'amortissement par
annuités. H-1H4-C 821-10

S'adresser à MM. Reutter & Cie, banquiers, rue Léopold-Robert 10.

. Baipt liittii & d§
reçoit sans frais jusqu 'au 7 février les souscriptions aux Obligations 2°/«
avec lots importants de la H-185-C

Mille de BraxeSles
Titres de fr. 100.—, remboursables à fr. 110.— minimum , ainsi que les
conversions privilégiées des obligations S'A 0/- de l'emprunt de 1886 dénoncé.

Prospectus à disposition. 820-2



Casino-Théâtre de U ChatiMie-Fendî
Direction : Oh* Qrelinger & Ol»

Bureau, 7 •/« h. Rideau, 8 <!, k
mardi 39 Janvier 1900

Une seule représentation
populaire

à jirlx réduits.

FAUST
Opéra en 5 actes. Poème de MM. Garr*

et Barbier. Musique de Gounod.
Yu l'importance dt ut ouirage , il sert MprfeeiW s«L

WliiflF'' LV SCÈIV1B Pub,le
Sr"* •"• Supplément spécial avec

les paroles de FAUST.—- Prix, 10c
En vente à la Librairie Courvoisier et I
l'entrée du Théâtre.

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

La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 1566-1

Samedi 3 Février f 000

GRAND BAL costumé et masqué

Roskopf
On sortirait encore des remontages sys-

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

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

Poinçons, Clichés, Fers â dorer
MARQUES de FABRIQUES

Marques a Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
478-95 Cendrier 25, GENÈVE

è 

MONTRES
* égrenées

montres garantie*
Tous genres. Prix réduit*

F.-Ariiold Droa
Jaquet-Droz 39, Chaux-de Fonds

3329-29. -

Plantages
Qui entreprendrait des plantages 15 li-

gnes, ancres fixes , bon courant , par sé-
ries. — Adresser les offres , avec pri x,
sous initiales B. S. 1269, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1269-1

M. BOBONE Joseph
Rue du Progrès 103-a 1413-1

Spécialité : POLISSAGES de PIANOS,
Zithers, Mandolines, Guitares et autres
instruments on bois. — Se recommande.

Immeubles
Deux grandes maisons, dont l'une avec

grand atelier indé pendant , sont à vendre ,
avec grands dégagemenls- à bâtir. — S'a-
dresser rue du Grenier 39 e, au rez-de-
chaussée. 781-3

Graveurs!
A vendre un atelier complet de gra-

veurs et guillocheurs, ensemble ou sépa-
rément. — S'adresser chez Mme veuve
Jung, rue des Moulins 5. 1388-1

Remonteurs
pour mécanismes, finissages et échappe-
ments en montres Roskopf qualité soi-
gnée, cylindre et ancre, sont demandés
pour tout de suite à la Manufacture de
Chézard. Travail lucratif assuré.
H-2343-N 1571-1

CHAQUE JOUR ,

AIGUISAGE SOIGNE
de Couteaux. Ciseaux, Rasoirs. oU
RÉPARATIONS.— GLAUSER 4 STADU>
RUE DE LA BALANCE 14. Coutellerie,
Balances , Articles de ménage. 397-24

Beau Terrain
à bâtir, pour VILLA , près de PESEUX

à vendre.
C.-E. ROBERT, arbitre de commerce,
rue du Parc 75, La Chaux-de-Fonds.

17774-14*

BRASSERIE

METROPOL E
TOUS LlîS JOURS

¦iés 8 heures du soir. A-1S7

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TAKTARINI.

— EKTHËË I.II .RE —

Tous les Vendredis , TRIPES

ERASSERIEJU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

1830̂ -12* dès 7'/» heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brassorie ilii ia Serra
Yous les MERCREDIS soir

dès 7 -/. heures 21226 9*

TR2PES © TRIPES
à la EViode de Caen.

Café-Brasserie A. ROBERT
( PINSON ) 11G3-1

14, rue du Collège 14.

MERCREDI 31 Janvier , à S h. du soir

• Tous les samedis soir . CONCERT.
— BILLARD — 

Hôtel ûu Lion âûr
Truites, Matelotte , Friture

Tous les DIMANCHES et LUNDIS soir

CIWET de lièvre
VOLAILLES

Cuisine França ise. VINS de choix.
5e recommande, Mme veuve S. Tréand

On demande quelques bons pension-
naires. 14681-13

Jean Tas-tarini
. Chef d'Orchestre de la BRASSERIE MÉTROPOLE

Breveté par l'Académie Royale de Bologne

Leçons de Plffl et d. CHANT
H armonie, Contrepoint et Fugue

Chez lui ou à domicile 1072
Rue du PARC 89. au 1er étasre.

s&g ŝn ? mss ŝaa ? mma—et-i

Occasion exceptionnelle !
Pour cause de cessation de commerce,

> beaux 1233

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 m'en 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. 1333,
au bureau de I'IMPARTIAL .

iiSii
soulage et facilite la dentition chez les

enfants
W Le flacon : fr. i "~BB

à la 208(36-44

Pharmacie Centrale
La Chaux-de-Fonds

de suite ou pour époque à convenir

Petites-Crosettes 17 Z ^SE- Wï
dépendances avec jardin.— Prix : fr- 11
par mois. 20562-15*

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

Â y p n H p û  ^ès bon marché , 3 t raîneauxj t l l U I C  d'enfants , neufs. — S 'adres-
ser chez M. J. Benkert, rue Léopoln-Ro-
bert 18B. 1358

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE U CHAOI-DE-FOKDS

Avis aux propriétaires d'Automobiles
et de Cycles !

Il est rappelé au public que le dernier délai pour l'ins-
cription des automobiles et des cycles, au Poste de police de
l'Hôtel-de-Ville, expire le Mercredi 31 Janvier.

La taxe sera doublée pour tout véhicule non inscrit à cette
date (art. 18 du Règlement cantonal.)
16-14-2 DIRECTION DE POLICE.

Marque déposée Le ---. INSECTICIDE SANS RIVAL est la

___f FOUDRE ÂNDEL TRANSMARINE
_«Mf ,, H-7762-X DÉTRUIT INFAILLIBLEMENT 11601-3

g£j -jSNIkîfifc. Punaises, puces, blattes, mites, cafards, mou-
Ptaptji» ches , fourmis, cloportes , pucerons d'oiseaux, etc.

Essayez-la. Succès incroyable !
Seul Dépôt à La Chanx-de-Fonds: M. W. BECH, Fharm. -Droguerie , Place-Neuve*

Le Mil JACQUES MËTBR
RUE DE LA RONDE:¦¦_'<©acS-ss*» pin* "W

Dès ce jour il est transféré

68, Eue LéopoM-l eSert 68 (ei face de la Gare)

Choix de MEUBLES incomparable
FACILITÉS OE PAIEMENT. 1280-"

illl-Pi^m̂  S M il â I ^MÈ
ffiffinriTO Fn iTrMftffTffiWfnuiniilv /rriJrMTfh IrftrrtntnwitrrMBn-IH B .̂ , •*-*

yffij sraMSffiTT »7«i'sTj C^ .«¦'¦a iT*». JL. IL.t wc EusBSSnH/ / o
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J'ai l'honneur d'informer ma nombreuse clientèle et le public en général , que j'a
remis dès le ler janvier 1906, la Cuisine Economique Italienne, rue Jaquet-
Droz 56, que je tenais depuis plusieurs années, à MM. PAKISOTTO Frères.
sur lesquels je prie ma clientèle de bien vouloir reporter toute la confiance dont j'ai
été honoré pendant le temps que j'ai desservi cet établissement.
876-1 César MAZZONI, ancien tenancier.. --—

Références
Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons l'honneur d'annoncer à la clientèle

de notre prédécesseur et au public en général , que nous avons repri s la Cuisine
Economique, rue Jaquet-Droz 56, et que nous espérons, par un service prompt
et soigné, mériter la confiance que nous sollicitons.

La Chaus.-de-Fonds, le 11 Janvier 1906.
PAMSOTTO Frères.
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AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

communal de La Chaux-de-Fonds , qui possèdent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres localités du Canton, sont invitées à remettre à
la Direction des Finances de la Commune, d'ici au 15 Février prochain,
une déclaration signée, indiquant la sitoalion , la nature et la valeur des
dits immeubles ; cette déclaration devra être.aceompagné'e da der-
nier mandat d'impôt payé à la commune du lieu de situation des im-
meubles. •

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

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

La Chaux-de-Fonds , le 23 Janvier 1906. 1409-2
Conseil Communal.

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

Samedi 17 Février 1906
a 8 ¦.', heures,

Soirée officielle
an Stand des Armes-Réunies.
MM. les membres honoraires, actifs et

passifs, ainsi qne les amis de la Société,
qui désirent assister à cette soirée, sout
priés de signer sans retard la liste, les
lundis et jeudis soirs au Stand (Salle du
bas), où de s'annoncer par écrit au tocal,
Brasserie Laubscher,

Prix de la carte par paire (voiture com-
prise), 10 fr.

Assemblée des partici pants le Lundi 12
février, à 8 '/i heures du soir , au Stond ,
1555-8 Le Comité.
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îprt Piô
Mlle A. BAUER se recommande pour

des leçons de piano. — S'adresser rue
Danicl-Jeaniicliard 35. 19299-8

Hvis îanricants
Un grand atelier de TERMINAGES

pour petites pièces système Roskopf , qua-
lité courante, entreprendrait encore 6 à 7
grosses de terminages par semaine. Les
fabricants n'ont qu'à fournir boites et
mouvements. Montres garanties et bien
réglées. —¦ S'adresser chez M. G-. Grisel ,
rue Numa Droz 111. 1540-2

Nouvellesjnaritimes
Le paquebot françai s LA TOURAIIME ,

parti du Havre le 20 Janv., est arrivé à
New-York , le 27 Janv., à midi.

Passages en cabines et 8~" classe pour
pays d'outre-mer par 376-18

M. Ch. RODE-STUCKY
à La Chaux de-Fonds

27, Rue O. JeanRichard 37,
(Maison J. Leuenberger & Gie . Bienne).

.— —

A prêter
contre garantie hypothécaire en premier
rang, une somme de

60,000 fr.
S'adresser Etude Auguste Monnler ,

avocat. 1478-2*

Homéopathie
Par suite d'accident. M. L. JAQUES

ne recevra pas à la Ghaux-de-Fonds le
mercredi jusqu'à nvis ultérieur. Lui écrire
à Neuchâte l , rue du Roc 2. 1625-2
janwwMiMimii i immiuiMiu ' iJ- WMm

Plus de

Maux de Dents
par l'emploi de la

Ouate KROPP
la douleur disparaît instantanément.

SEUL DÉPÔT :
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Gie

La Chaux-de-Fonds. 1241-11

ATELIE R
On demande à louer de

suite, un atelier de 3 ou 4
fenêtres, avec force installée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1624-3

TR IPES
Tous les mercredis et samedis, de-

vant le Bazar Parisien : TRIPES
CUITBS à 75 cts la livre .
1627-2 Se recommande.


