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Les deux bourgeoisies françaises : celle qui est
réactionnaire el celle qui no l'est pas. — Leurs
rivalités et los conséquences de ces rivalités. —
M. Doumic et Lamartine. — Los jeuues amours
du poète sont plus disculées que jamais. — Des
cùntoi-ucos bien parisiennes. - •
On fait comme fcp puut la guerre ati régime

politique où nous vivons. Et ceux qui la font
sont évidemment les réactdiomnaires : de là
leur nom. Il s'ensuit qu'un réactioinna .ire n'est
pas nécessairement ce que le jargon électoral
appelle un arriér é ou un encroûté. Je con-
nais tel réactionnaire qui pense libéralement
non dans le sens conservateur, mais bel et
bien dans le Sens progressiste. Seulement il
n'aime pas M. Combes, il liait le général An-
ârét il se méfie de M. Rouvier parce que le ré-
gime ne lui plaît pas, parce qu'aux méthodes
employées par 3a majioirité il rêve d'en substi-
tuer d'autres qui Jui paraissent meUleuresi,
et parc© qu'aussi — c'es't là le défaut de sa
cuirasse — il estime que la, bourgeoisie pro-
priétaire est indignement et injustement chas-
sée des place , dirigeantes de l'Etat.
; Sur oe dernier point, m»lu réactionnaire
a tort, gr__d totrt. Tous ces présidents de
la République que inous av_ _s eus, les Grévy,
les Ca_not, les Faure, les L/o.ubet et les Fal-
lières, appartiennent à la bourgeoisie pro-
priétaire. De même les présidents du conseil,
les Combes, les^Roiuvier, les Waldeck, les
Brisslou et tant d'autres. Quand je le lui fais
remarquer, il me répond :. ! ¦ "> *

— Peuh ! Et leurs ascendants ? Des gens
de peu. Le bisaïeul ne possédait rien, ou il
aura peut-être volé des terres aux émigrés
sous la Révolution. Le grand-père a réuni un
petit pécule, ^u'a su arrondir son fils, qui a
fait du «ien un homme politique. La bour-
geoisie possédante et héréditaire, vieille de
deux ou trois siècles, voilà ce qui devrait
être la pépinière des hommes d'Etat. Mais
non, la bourgeoisie nouvelle, la bourgeoisie
jeunte monte, accapare, pousse la vieille
bourgeoisie de côté, en attendant qu'elle soit
bousculée, submergée, ab_<o:- bée à son tour
par le quatrième Etat, par la marée socia-
liste, i ;

Il ne servirait de rien de continuer le dé-
bat. Il est des obstinations irréductibles. Mais
le réactionnaire bourgeois, si peu libre pen-
sant — je ïie dis: pas libre penseur, ce terme
ayant une autre (signification — do'nc si
peu libre pensant en politique et conséquem-
ment en reli gion , se rattrape en d'autres do-
maines. On le voit en esthétique, en art, en
littérature, en musique porter une main ou-
trageante sur des dieux qu 'honoraient nos
pères et renverser des traditions respec.a-
tebks.
' Cest la réflexion i}ue j'ai faite à propos
des conférences Doumic M. René Doumic est
un oolbbocateur de la «Revue des Deux
Mondes » _(ù il a repris -le sceptre litté-
raire tenu naguère par M. Ferd. Brunetière,
dont la plus grande partie de son activité est
absorbée par la direction de cet important
périodique. MM. Doumic et gruuetière ap-

partiennent à la vieille bourgeoisie par Ie___
relarions quotidiennes sinon par leur ascen-
dance. Ils ne se cachent pas d'êtr e réaction-
naires. Nul ne conteste leur science, leurs
talents et leur puissance de travail. Mais le
fossé est si large entre les deux bourgeoi-
sies, leur haine {réciproque si vive, que la:
bourgeoisie nouvelle va jusqu'à refuser à
l'autre des fonctions dans l'Université, qui
est pourtant considérée comme une maison
relativement neutre où l'ioln ne s'avise pas de
demander au professeur coimpte de ses opi-
nions politiques. , > ! , ¦

On a refusé assez récemment une chaire
au Collège de France à M. Brunetière , soin l'a
refusée encore l'autre jour à un savant as-
syriologue qui avait jadis été moine et ne
s'en cache pas. On la refusera de nouveau "à
quiconque prétendra se présenter sous le
patronage de la vieille bourgeoisie. Beaucoup
de journalistes se siont plu à expliquer cela,
par des considérations' spécialement politi-
ques; j'ai trouvé plus simple de l'expliquer
par l'antin.onym.ie des deux bourgeoisies: c'est
plus clair. ' - .. . ' . • 'i t L , i •- ¦

Maintenant, je vais .tonner un exemple,
choisi entre une douzaine que j'ai sous la
main, du fait que le réactionnaire est le
contraire d'un ooinservateur à l'égard de cer-
taines questions. MM. Brunetière et Dolumic
font des conférences dans un local privé où
ne vont qu'un inonde sélect et des prêtres. En
ce moment, 'M. Doumic parie, îe dii ecieur de
la « Revue des Deux Mondes » étant atteint
d'une lente maladie qui commence à inquiéter
ses amis. Il a choisi Lamartine' piojuj . sujet
de ses leçons. : -. , i :

Lamartine est revenu dans l'actualité lit-
téraire. Ce grand poète avait été complète-
ment éclipsé par .Victor Hugo, par les parnas-
siens et les symbolistes. La poiésie n'ayant
plus de grand nom qui soit son drapeau au-
jourd'hu i, on retourne vers le passé. Cest
l'indigence poétique actuelle qui fait res-
susciter la gloire de Lamartine. D'ailleurs
ses vers, surtout ceux de ses deux premiers
recueils, les «Méditations », répondent a,u
goût du jour : souple versification, rythme
étincelant, lyrisme éloquent, j rimes pauvres,
sentiments intimes. .• ; , , _ ; »¦

ÎA. cela s'ajoute l'attrai t causé par l'histoire
des amours de sa jeunesse. On sait que dès ses
premiers vers, dès le « Lac » surtout, cette
immortelle pièce qui suffirait à lai gloiire d'un
poète, il a chanté une femme, idéalisée soins
le nom d'Eivire. On savait que ce n'était pas
son époiuse. Mais personne n'avait la clef de
ce mystère, que Lamartine s'était plu à épais-
sir par des confidences plus ou moins éva;-
sives et dérouteuses. ' . ' ", >' " > . ¦

Récemment des fureteurs mirent la main
sur les lettres de son amie. C'était une
jeune femme mariée, Julie Bouchant! des Hé-
rèttes. Lamartine était célibataire et n'était
pas encore poète. Et ce „ut un amour ardent.
11 ne dura pas. L'amie fut emportée par la
consomption. Cette mort produisit sur La-
martine un choc isi profond qu'il traduisit sa
peine dans des vers qui roriû.rent ses pre-
mières « Méditations». Cest pourquoi le ton
de ce recueil est mélancolique. Mais l'accent
en tétait si vrai, si profond que les lettrés
contemporains s'en enthousiasmèrent. Lamar-
tine était déjà célèbre à une époque _là Vic-
tor Hugo écrivait consciencieusement, com-
me un rhétoricien frais émoulu du collège,
ses vers royalistes) qui ne faisaient pas en-
core pressentir les « Orientales».

On aurait pu s'en tenir à cette constata-
tion. Mais non. On se mit à polémiquer sur
la pureté de ces amours de jeunes gêna
M. Léon Séché, dans soin volume sur la vie
intime du poète, assure que Julie resta pure.
Ce n'est pas l'avis de M. Doumic. Sans peser
là-dessus .plus qu'il ne convient, il n'a pas
craint « de faire une tache à cette robe blan-
che » pour m'expliquer comme M. Séché. On'
aurait cru M. Doumic, boiurgeois bien pensant,
plus respectueux de cette gloire littéraire.
' Mais non. Dans le monde sélect qui va
à ses conférences totn se réjouit par avance
de le voir peindre une Julie en chair et en
nerfs, qui ouvrit ses bras comme elle a livré
son cœur. On prétend que ce point délicat e.&t

réservé pour la iSn, afin que l'intérêt croisse,
grandisse. Le rusé conférencier! Qu'il est
donc peu comservateur ce bourgeois-là ! Dé-
molir ainsi le Lamartine sentimental que nions
connaisisiotns pour en faire le beau vainqueur
d'un cœur que son mari t'avait pas su river
solidement à lui !

C. R.-P.

fah  9e falliérine aiguë
Les trente-six poses de M. Fallières

Le nouveau président commence à connaître
les joies du pouvoir, si l'on peut; appeler plaisir
la corvée de poser devant l'objectif des photo-
graphes ordinaires et extraordinaires de l'E-
lysée, écrit-on de Paris à la «Tribune de
Lotusanne ». Mais il paraît que M. Fallières ne
dédaigne pas du tout ce petit exercice, et un
de njos gr__ds périodiques illustrés a obtenu
du président jusqu'à trente-six poses diffé-
rentes.

Trois douzaines de clichés variés, pour les-
quels M. F allierez a p;ris toutes les attitudes
possibles, c'est assez coquet; mais' on est célè-
bre «lu on ne l'est pas et pour beaucoup la cé-
lébrité commence au magnésium. <

Il semble pourtant que cette diffusion de
pb -ibogrjaphies n'ait pas encore popularisé suf-
fisamment la silhouette du nouvel hôte de
l'Elysée, <_#_*• le pr ésidan. du Sénat peut en-
core faire chaque matin la promenade hygié-
nique à laquelle il est) habitué sans provoquer
les regards des curieux. Lorsque la, demie de
"huit heures sotone à la grande horloge du
Luxembourg, ©n aperçoit un bon bourgeois
vêtu d'un large pardessus, coiffé d'un chapeau
melon, chaussé peu élégamment de gros sou-
liers, qui dévale d'un pas allègr e|_aussitôt après
&vtoiir! franchi la porte du palais sénatorial.
C'est M. Fallières qui combat par la marche sa
tendance à ^embonpoint. 11 nel va pas, comme
certain jeune premier du Théâtre français , jus-
qu'à galoper derrière les omnibus pour con-
server sa sveltesse, mais il fournit ses dix
kilomètres par promenade de deux heures, ce
qui n'est déjà, p_ s si mal".

M. Fallières, qui adore cette flânerie, ma-
tinale, se demande même non sans inquiétude
si ses nouvelles fonctions honorifiques ne vont
point contrarier ses vieilles habitudes.

Il s'en ouvrait à un ajni ces jours passés,
avouant qu'il lui serait très pénible de renon-
cer; à sa sortie quotidienne et ne fl .-simulant
pas le déplaisir que lui causerait la présence
de chevaliers du corps marchant sur ses pas,
sous forme d'agents de la Sûreté, i \

— Si papa est forcé de renoncer; à pa pirot-
menaide, il sera très malheureux, assurait! Mlle
Fallières dans un petit cercle d'intimes; il
aime tant les longues marches qui lassent, bien.

En attendant eon installation au palais de
la rue Saint-Honoré et sa prise de titre offi-
cielle, M. Fallières, comme commerçant, es.
en train de gagner de l'or.

Cela Vous étonne? C'est cependant l'exacte
vérité. Pour être président de la République,
on n'en est pas moins propriétaire, ses terres
de Lotupillon produisent des milliers d'hecto-
litres de vin. .

Vous comprenez bieri que le vin récolit-
doit se vendre, qu'on soit sénateur, député,
ou simple vigneron; eh bien , M. Fallières ne
négligeait pas ses petits affaires tout en s'oc-
cupant!, de celles du paysi, et en dépit de la prise
yjnicole il savait placer ses produits.

. Or, depuis sa nomination à ta première
magistrature de France, ses .vins ont doublé
de Valeur, on les enlève.

Le clos Fallières devient célèbre du ooUpi;
et un marchand de vins avisé qui patronne
les vins de Bordeaux, à ces jours-ci placardé
une large affiche blanche sur la devanture
de son magasin de dégustation pour1 annoncer
qu'il tient à la (dispOsitionv de ses acheteurs du
vin des propriétés de M. Fallières 'à 60 et
80 centimes le litre.

Le croiriez-vous, las bons gogs affluent,
les garçons ne savent où donner de la tête;
le public qui aime toujours à s'amuser de-
mande un « loupillon» QQfflffie on reclasse aa
boiîk.

Le brove marchand lie vin jubilé/ il a diéjià!
pris ses mesures pour une nouvelle com-
mïtode.

— Quelle Veine! confiait-il f i  un habitué
de la dégustation. Ce petit vin très sain, et
qui sent son terro-ir, ne flattait pias du tout
ma clientèle parisienne qui préfère les bor-
deaux et les bourgognes frelatés auxquels on
a donné un bouquet factice. Maintenant' je n'en
pi pias pour les curieux, tout mon, stock va être
consommé sur le comptoir par les passante qui
entrent pour rire un peu. , , . , _ '

Pendant qu'on fait si grand succès à sbto
vin, le président du Sénat se défend d'être
le gros rentier qu'ioin nous a représenté.

« Les récoltes sont asstez belles, consent-
il, mais nous avons des frais énormes, on
ne se doute pas du prix fantastique auquel
nous revient l'hectolitre de vin lorsqu'il est
dans le choix. Mes revenus sont bien plu.
modeste qu'on ne Te prétend, mais je suie
un simple et ma famille partage mes goûts. »
, '— Tout cela est très vrai, me confiait une
vieille dame d'Agen qui fréquente l'hiver les
salons du Luxembourg et l'été celui de Lou-
pillon; et ces daines sont fort émues et un peu
perplexes à la pensée de la lourde tâche' qui
va leur incomber. Lolrsque mon amie est
venue s'installer au Sénat, elle était déjà
toute dolnfuse de sa dignité nouvelle; elle
adore eiotn homme et n'est jamais plus heu-
reuse qu'à sa campagne où elle peut repous-
ser toute étiquette ëv vivre à sa guise en
Éonne bourgeoise qu'elle est. ;

11 faudrait des pages et des pages si l'on
voulait raconter toutes les menues conversa-
tions qu'on recueille à droite et à gauche
et dont les hioluveaux hôtes de l'Elysée font
tous les frais. i ' '

Pour le quart d'heure c'est la manie du
moment, tout le monde parle de M. Fallières,
de sa femme, de sa fille, on les portraiture
de face, de profil, de tri ois quarts, assisi, de-
bout, 'oln interviewe leurs amis, on recueille
leurs moindres ntoits; bref c'est la « falliérine»
aiguë : elle sévira encore quelques semaines
jusqu'à l'installation- du président à l'Elysée,
puis on Etalagera à autre chose, et le bon pu-
blic chevauchera un nouveau dada, cherchant
ailleurs sa pitance quotidienne de curiosité.

Mm0 JI__ A_ -BE_NA _D.

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

l>a désertion des campagnes.
Dans son rapport annuel, le président de la

Chambre d'Agriculture de la Silésie avoue
franchement que les campagnes ne sont plus
désertées aujourd'hui par les ouvriers seule-
ment, mais encore et surtout par les gros pro-
priétaires fonciers qui préfèrent le bruit de
la grande ville à la' solitude des champs. Ceci
est dû à plusieurs causes, dit le rapport», D'a-
bord la plupart des domaines sont grevés de
délies trop fortes, dont les intérêts ne peuvent
plus toujours être couverts par les recettes.
Cest un peu la science qui en est cause, car
elle pousse toujours l'homme des champs jà.
faire de nouveaux essais qui tous sont très
coûteux. Les propriétaires préfèrent naturelle-
ment vendre et réaliser leur avoir que de res-
ter les esclaves des capitalistes. De plua ce qui
les encourage à vendre,*ce' ne sont pas seule-
ment les charges dont sont grevées leurs pro-
priétés, mais les prix du soï qui depuis quel-
ques années ont presque doublé en Silésie.
L'hectare qui valait encore, jxi.quën 1904, en
moyenne 560 marks, en vaut aujourd'hui, 1025,
ce qui tait une augmentation) du 90 pour cent
Cette augmentation est due principalement au
fait que le gouvernement achète toius les
domaines qu'il peut et devient lui-même pro-
priétaire foncier. De leur côté les Polonais ne
cèdent que pied à pied et 'fis offrent parfois
des surenchères telles que les propriétaires
allemands, malgré tour patriotisme, leur ven-
dent leurs terres plutôt qu'au gouvernement
Au cours de ces deux dernières années, les
Polonais ont airai racheté 10,540 heçfegee,.
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l'Etranger le port en ans.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçu» _
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ADMINISTRATIO N
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BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n* t

/; tira rendu compte de tout ouvrssi
dont deux exemplaires

liront aireisit à la Rédaction.

L'IMPARTIAL -
e;.U°"rparaU 6"

— JEUDI 1" FÉVRIER 1006 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 heures
précises, au local (Brasserie de la Serre).

Sociétés de chant
Helvétla. — Rép étition générale à 8'/a h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale , à 8'/» heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 Vi du soir.
Klânnerohor Harmonie (KrouzCuiel).— Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices à 8 '/s h.
Réunions diverses

Société suisse dos Commerçants. — Groupe litté-
raire, à 8 '/s heures , au local.

Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —
A 8 '/ f heures : A l'Amphithéâtre : Conférence par
M. Robert , missionnaire au Congo.



tga é̂B aus êntelles
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LOUIS LÉTANG

Et le rusé coquin, qui ne ee B_ _ciai. pas
'de retourner à Cercy et de s'exposer à ren-
contrer le terrible Pierre Castagne, poiursui-
vit précipitamment :

— Aller au château, c'est l'affaire du jeune
Trogki. Il a nn prétexte tout trouvé. Le petit
a été apprenti cuisinier dans de bonnes mai-
sons. Il aurait fait un gentil marmiton, leste
et dégourdi, mais le cher enfant est un peu
trop parte sur' sa bouche. Il sifflait le madère
des sauces, pillait les sucreries et dévorait les
truffes.

— Si on peut dire ! pr ..testa faiblement
Trog'ci. *

— Ne t'en défends pas. Chacun a son péché
mignon. N'importe que tu peux aller offrir
tes services aux cuisines du château ?

— Dame ! oui. ;
—• Et que tu trouveras moyen de remettre

la lett-e en question à la personne désignée ?
— On tâchera.
— Yoyez, monsieur, comme l'enfant a tonne

volonté. N'ayez crainte, il réussira. Je m'en
vais lui tracer son rôle, rectifier sa _o__ette
et lui fabriquer, de ma plus belle écriture,
nne demi-douzaine de bons certificats et de
lettres de références ; c'est une de mes spé-
cialités. Seulement, il ne pourra se présen-
ter qu'après le déjeuner des domestiques, vyp

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-L èty,  éditeurs,
Paris.

deux heures, c'est le bon mJoiment pour cesi
sortes de choses.

Alexis de Neuvillaine laisisait parler le mau-
vais drôle. Il éprouvait quelque dégoût à
se servir de pareil» sacripiants, mais néces-
sité fait loi.

— Soit, oonclut-il. Nous verrons.
Vers midi, alors que Trolglo, lavé, b'rbsséi

peigné, ayant trouvé dans ia garde-roibe du
père Milpin une chemise blanche et une veste
ayant (appartenu à un sien neveu, mort aux
cofciûies, se préparait à prendre la route de
Cercy, un roulement de VK . fair e ee fit enten-
dre au loin.

— Cest un attelage du château, déclara
l'aubergiste en voyant paraître, -au toiurnant
de la route, une berline à deux chevaux.
Maître La Pince fit immédiatement son prol-

fit de cette simple annonce et il rentra pru-
demment dans l'auberge ; Trogta et Boule-à-
Bieue limitèrent.

Alexis de Neuvillaine resta sur le seuil, bien
en vue. ,

Il avait réfléchi rapidement et s'était dit
que personne autre que Jacqueline ne le con-
naissait à Cercy et qu'il avait tout intérêt
à ee faire voir.

Il ne manqua, pas son but. Dans la berline
se trouvaient Jacqueline

^ Fira et Georges de
Roir. ~~

Madame Le Haleur avait déniché dans la bi-
bliothèque du château la série des r_n___s de
Pigault-Lebrun qu'elle ne connaissait pas et
elle ne pouvait s'en arracher. L'enragée li-
seuse avait prétexté une migraine pour se li-
vrer tout le kmlg du jour à sa passion favo-
rite, i

Jacqueline et _ _ra. —- ati contraire —¦
avaient accepté aveo joie l'offre du jeune
comte de Cercy qui vwulait profiter du beau
temps relatif pour faire une soirtie, probable-
ment impossible le lendemain. Les accalmies
dans les pleins bivers durent peu.

Us étaient partis tous tnoiis.
Georges et la petite dentellière éprouvaient

Ja même érso _«& à la fois Duisaante et déli-

Georges et Fira, trop occupés d'eux-mêmes;,
n'ont rien vu, rien entendu.

La voiture s'éloigne, la vision s'efface.
Alexis est triomphant. L'émoition intense

de Jacqueline ne lui a (pas (échappé.
— Oh ! s'écrie-- .! avec un ardent espoir,

la veine me revient donc enfin !... Après l'a-
troce série noire que je viens de subir, quel-
ques succès seront les bienvenus!... La for-
tune, si longtemps cruelle, me doit bien cela !

Curieux et empre_sé,_le_père Milpin ŝ apj-
prêcha, disant : !

— Vous avez vu le jeune monsieur tout
pâle et triste, quoique, ce matin il naïajâae

avoir meilleure mine, qui élait dans la Voi-
ture ? i

— Non, répondit franchement Alexist
— Oh ! c'est donc que vous n'avez regardé

que les belles dames.
— Peut-être.
— C'est de votre âge. Je comprends ça.

N'empêche que le jeune monsieur est moitre
châtelain, le comte de Cercy. C'est à lui! lofas
les bois qui woius entourent. En voilà un qui
n'a pas eu de chance avec §a première fem-
me ! Si vons saviez !...

Mais Alexis n'écoutait pas l'aubergiste* ; _
— Est-ce que la voiture reviendra par ici,

au retour ? interrogea-t-il.
— Forcément, répandit le jTere Milpin. H

n'y a, pour traverser la forêt, que la route
pierrée qui passe devant l'auberge. Ce n'est
qu'à la lisière des bois qu'elle se div:_le en
deux branches, dont l'une descend dans te.
vallée, tandis que l'autre continue à flanc
de coteau vers Clamecy..

— Bien.
Et Alexis pensa. :
« Je la reverrai donc ».
— Un mot, je vous prié, susurra à; son

oreille maître La Pince qui venait de qu :tter
son refuge ; — le drôle s'était dissimulé dana
l'encoignure de la fenêtre, mais rien n'avait
échappé à son attention.

— Que voulez-vous ? fit le jeune homme
assez brusquement, ennuyé d'être distrait de
ses pensées par une intervention qu'il cnoyait
purement oiseuse. î.

— Tâcher de servir adroitement Vos inté-
rêts, et voilà tout, répliqua le rusé coquin.

— Eh bien ! parlez !
— Voici, fit La Pince, en tirant le jeune

Liommie à l'écart. Le m. |t que je désire est un
«oui » on un «non ». Vons voyiez que cela
ne vous coûtera guère, cher monsieur.

— Trêve de paroles. Au but.- — M'y voici. N'est-ce pas à la jeune demio.-
r_élle qui se trouvait dans la voiture et qui
voua % ecwi ea passant ?.., (A suivn.\

cletnsle, S sle retrouver côte S côte après les
événements de la nuit passée. Mie, la chère
enfant, encore étourdie et confuse. Lui, bout
étonné de sentir son cœur battre et d'avoir au
fond de l'âme une écliosion de pensées dou-
ces et réconfoirtantes, Jacqueline regardait
le paysage. Elle commençait à trouver que
eon aventure ne se déroulait pas comme dans
les romans et que son beau chevalier tardait
bien à paraître. Est-ce que, décidément, ma-
dame Le Haleur et ses livres avaient tort
et la» réalité était-elle si fort au-desspius, de
la fiction î

Pauvre petite Jacqueline î
Tout à coup, elle eut un éblouisSement.
Debout, sur le perron de l'auberge fores-

tière, dévorant des yeux la berline qui passe
au grand trot, quel est donc ce jeune homme,
d'une élégance suprême et d'une fierté sans
égale ?

C'est lui !... C'est Alexis de Neuvillaine !...
— Mon Dieu ! s'écrie-t-elle avec ravissse-.

ment.
D'un geste prompt, le jeune tomme a porté

1%. main à ses lèvres...
Esquisse de baiser ? Recommandation de

garder le silence ?
L'un et l'autre, sans doute.
Et elle se tait, délicieusement émue, et,

du rose aux joues, de la lumière aux yeux,
elle écoute battre son cœur.

Chef de fabrication
Une bonne maison d'horlo-

gerie de la localité demande
pour diriger sa fabrication
de montres soignées, nne
personne énergique et con-
naissant bien la fabrication.
Emploi stable et bien rétri-
bué. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités.
La préférence sera donnée à
personne ayant occupé em-
ploi analogue. DISCRETION
ASSURÉE S'adresser par
lettre, sons initiales W. R.
1516, an bureau de I 'IM-
PARTIAL. 1516-1

Fonkiste
expérimente, connaissant l'anglais

^̂ ^fiPsiîîii ifSpP̂  yylBadliyy
pour se rendre à l'Etranger. — Répondre
en indi quant âge, expérience , références ,
salaire désiré, sous chiffres U-473-X,
à l'Agence Haasenstein & Vogler, GE-
NEVE. 1530-1

Polissages et finissages
_e boîtes et cuvettes argent. Dorage de
boîtes et cuvettes argent et métal. Ar-
geutage de cuvettes métal .

Paul JEANRICHARD
6881-19 Loge 5-a.

_ vendre, un rien _ et un d'occasion,
incombustibles ot incrochetables.
— S'adresser à MM. PÉCAUT frè-
res, rue iVuma Droz 135. 1GU5-3'

OUATES 128-5*

v*~mm m*m̂ m __— MBWh. j 0 m *,  4M «sSsffll m wm~S

Guérit en une nnit les Rhumatismes, Bronchites, Maux de gorge, Maux de reins, points
de côté, Torticolis, etc. Remède facile , propre , certain, sans douleur. Son action est hninéd.ate, sur-
tout si on l'asperge d'un peu d'eau liéde et si on prend soin qu 'elle adhère bien à la peau. — Lire notice
dans la Boîte.

En vente à Chanx-de-Fonds : W. Bech, Ch. Béguin, H. Berger, C. Boisot, Dr Bourquin,
P. Buhlmann, L. Leyvraz et Co., Monnier, L. Parel, et daus toutes les pharmacies.

gïy La Boite fr. 1.60. "PS H 30009 s
. nmm

BAN QUE FéDéRALE
( SOCIéTé ANONYME ! 21316

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours des t_ -i__j_ .es.le 31 Janv. 1900.

Mous soinuius a-jour . 'bai , sauf Tariations inu.or .
tant _ . acheteurs en cwnple-cm.raut. ou au comptant ̂
moins 1/io/o de COH-ttil-iO R, de papier bancable sur

Etc. Cours
/ Chèane Pari» j«j 2"' .

t .lier. 1 Court et u_ .it- effet» tonj s. 3 t l _ .2/'/ _!___ . <., moi8 , MJ.noL fra„e!lj,es. 3 00 30
(3 mois i min imum 3Û00 fr. 3 100..C
[Chèque 25 .197,

lundi»! Court el uelits otlets long». 4 Jï • },'''»lmm S mois i acceulat. anglaises 4 95.18
[3 mois i minimum !.. 100 . 4 ;| '-'§'i
(Chèque Berlin. Francfort . '" SjJ ,

IHMUS J Court et oalit» effet» longs . -T' JJS "3 ,
««""•S» jj mois i acceptât, allemande*. 5 193.1/ '/.

(3 mois > minimum M. 30(10. 5 1Ï3 30
(Chèque Gènes. Milan.  Turin 100.i3' t

|i . I l i  J Conrt et natits effet» longs . 5 10O.1**/,
"""B * S mois , 4 chiffres . . . .  5 IOO »»•,

(3 mois. 4 chiffre- . . . .  5 100.17*',
- . . ICIièuue Bruxelles , Anvers . 100 Oi 1/,
Bei»ip8 12 à .Vmois ,  irait,  acc , 3000 tr. 4 iW (0

INonacc., bil l . ,  man_ i., 3et *cb. 4,/, *lw 07V,
imdl.nl 1 Chèque »t court . . . .  907 75
î ,, !1, 

! J à _ mois, trait , acc, Fl. 3000 3 907.75
Kotterd. fNoi. a(.c.,_.l.._ai.d.,S_ - Ob. a-\107.75

iChè que et court . . . 41/, 1»4.70
ÏUIl lie . (Pi i l iU effet * I IIII ï S . . . . 4'/, 104.70

(î à 3 mois , 4 chiffre» »>./, 104.70
New-Y ork chèque. . . . 5 6.15
SUISSE • Jusqu 'à 4 mois . , b

Billets de banque français . . . .  — 100 27
. allemand. . . .  - ISS vrt1/,

• • russes — l 5»
> • autrichiens . . . — 104.riO
» » anglais . . . .  — 2b 18
« » italiens . . . .  — J.U0. —

Napoimuis d'or — 100 i'2V,
Souverains anglais — 95 1-1
Pièces de _0 mark — 24.59V,

A vendre 25,000 litres de vin des bons
crûs français , provenant directement de
la pro priété *» **_ « par fût. — S'a-

le litre à *±P *J* v. dresser chez M.
TE. IN. rue Neuve 10. ' 119-22

Mm****

QUI voudrait s'occuper à La Ghaux-de-
Fonds et au Locle, de la vente par le
colportage, de petits fromages genres
Munster. Ce commerce assure un bon
gain. - S'adresser à M. Morand-Bamseyer.
a ALI .Ë. 1507-2

Boulangerie
A louer, de suite ou époque à convenir,

nne Boulangerie bien située, avec confort
moderne. — S'adresser , sous chiffres C.
O. 102Q , au bureau de I'IMPABTIAL.

1026-1

Sonr de suite ou époque à convenir, à
es personnes tranquilles , dans une mai-

son d'ordre, à proximité de la Place
Neuve : 504-6

Un logement de _¦ pièces.corridor fermé.
Un petit magasin avec chambre conti-

guë. Lessiverie dans la maison.
S'aderessr au bureau de I'IMPAUTIAL.

i TISANES KOBNMBER |
# existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de O

nombreuses guérisons contre : g
9 Albnuilnerie, Anémie, Constipation, Diabète, Dar- O
9 très, Eczéma, Diarrhée, Hydropîsic, Hémorroïdes, 9
_B Coqueluche , Obésité, Rhumatismes , Menstruation w
® diffleile, Varices, Jaunisse, maladies du foie, des '

nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies
S nrinaires et autres. 7478-28 5

• NOMBREUSES ATTESTATIONS •
Traitement par correspondance et par analyses d'urines
«•adresser E< KORtfHABER, herboriste diplômé, J

H rue de la Tour-Mailresse 12, GENÈVE. ||
®®@®@®@®><ig® __?ge»g®g®®#®»®®'g»c®®@»»

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

HPir* Pastilles Pectoral», Bahlmaon
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Pris de la boite : 1 Fr,

C I D A D  D l i r P L I l A I I C  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
u l l i U r  U L u t l i y U C  les enfants. En flacons de _ et I fr. 50. 166i§-3à+

Véritable Thé Pectoral antiglaireux
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boite 40 ct8.

En vente à la Pharmacie BUHLMAM, 7, Léopold Robert 7.

POUR L'AMERI QUE
_<e> 1 w

Passages en toutes classes par paquebots rapides des meilleures lignes, son
traités au départ de La Ghaux-de-Fonds par 21819-3

J. LEUENBERGER & Go., Daniel-Jeanrichard 27
fiST Agence principale pour l'émigration (Représentant : M. RODE-STUCKY.)

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

K8. loij .r_c • Bijiterie • (MMs
Beorges-Jules SANDOZ

46, nue Léopold • Robert, 46

Pour BALS et SOIRÉES
651-9" Grand As£»rtiment do

Colliers, Pendentifs. Sautoirs
ltaçues , Bracelets, etc.

*mr PRIX MODéRéS -—m

Fabrique importante d'ébauches
ENGAGERAIT de suite : 1438-1

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

i Un OUVRIER bien au courant des engre -
| nages ;

Un MECANICIEN connaissant bien le pe tit
outillag e, plaques de travail.
Entrée immédiate.
Olfres par écrit, sous chiffres BI. M.

1438, au bureau de I'IM PARTIAL

L'Usine des Crêtets
dcmnnde de suite un T>_ÈS IIOX

Visitenr de ronages
et finissages

SE PRÉSENTER DE SUITE A LA
F.USKi ij .' i . .  avec références né-
rieuses. Bon salaire pour ouvrier
capable et énergique. li;72- _

REMON TEUP.S
2 ou 3 remonteurs pour petites pièces

cylindres et ancre sont demandés au
Comptoir Veuve Ed. Gueissaz , â FLEURIER .
Paiement aux pièces ou à la journée sui-
vant convenance. 308-li*

S3> MONTRES
Jsk&f . » égrenées

iwC» i *̂ V_o Montre s garanties

Il ?__<_ J *t*d3lll Tous -enres - Pl'i*"'édult -

^^s**̂  F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbaui-de Fonds

3329 - 38 

Local avec Moteur
On demande à partager avec une per-

sonne employant pour son métier un
moteur , le local pour installer un tour
de monteur de boîtes.- 1488 l

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

Mécanismes
ATELIER bien organisé, désire entrer

en relations avoc bonnes maisons pour la
fa fourniture de Mécanismes, Répétitions,
Chronographes, etc. Travail garanti. Ptix
très modères. — S'adresser, sous chiffres
P. U. .50, au bureau do I'I UI - AH TMI ..

5S0-3



LE ROI OHHISTIÂN IX
Le doyen des souverains

Né, k Goittorf le 8 avril 1818, Christian de
Gluck-bourg, qui vient de mourir, fut élevé
sans faste dans le respect du devoir et de
l'honneur. Le roi Frédéric VII du Danemark
n'avait point d'enfants. Dans une ¦occasion offi-
cielle, il /avait fait connaître qu'il désirait le
jeune prince de Gluck&bourg pour son fils. Il
surveilla son éducation, le fit senni dans l'ar-
mée danoise et l'envoya à travers le monde
faire l'apprentissage diê la yie. Mais, bien que
reconnu dès 1852 plar l'Europe, réunie à la
conférence de Londres, comme le prince héri-
tier, 9û_ accession au trône n'alla pas Sans
de graves difficultés, ainsi qu'on le sait La
Prusse et l'Autriche intervinrent djans la- ques-
tion, et, après de laborieuses négociations on
fit] vj ajlair les arguments (par, la force; des prmesj.

On sait ce que fut la lutte désespérée que le
vaillant prêtât peuple danois\eviM ai contenir, con-
tre les Austro-Allemands. Son armée se bat-
tit admirablement, mais la partie était inégale
et il dut céder en définitive à la 'Coïifédérar
tion germanique le Slesvig et le Holstein1.

Malgré soin grand âge — il était le doyen
des souverains régnants — lei roi a joui pres-
que jusqu'àj la, fin de; sa vie d'une santé excel-
lente, grâce _ sa frugalité bien connue et à
la simplicité et à la régularité de sa vie.

Christian IX n'est pas seulement le doyen
des rois; il en est le patriarche. Ses enfants
se Bont dispersés aux quatre coins de l'Eu-
rope pour y conquérir pjacifiquement des
trônes.

L'aîné, Christian-Frédéric, époUx d'une prin-
cesse de Suède et Norvège, sera le monar-
que Nouveau; la princesse Alexandra est, de-
venue la femme d'Edouard VII d'Angleterre.
Guillaume gouverne la Grèce sous le nom de
Georges 1er et la princesse Dagmar, veuve
d'Alexandre III, est l'impératrice douairière
de Russie.

Chaque année, dans son château, près de
Copenhague, Christian IX groupait ses en-
fants et petits enfants. Il contemplait autour
de lui une nombreuse lignée d'empereurs, de
rois et de prince. On l'avait appelé le beau-
père de l'Europe, et ce titre était quelque
peu justifié. , :

Le roi est mort ! Vive le roi !
Mardi, dès neuf heures du matin, les cloches

des églises de Copenhague sonnent Les pa-
villons sont mis en berne. Les batteries ti-
rent les salves de deuil. A dix heures trois
quarts, le ro\ a présidé le Conseil d'Etat A
onze heures et demie, iFs'est rendu au patois
de Christian VII.

Vers midi, 'la place devant le palais d'A-
nialienbo-g et les rues avoisinantes étaient
couvertes d'une foule compacte. Le prési-
dent du conseil s'est avancé sur le balcon en
criant : « Le roi Christian IX est mort; vive
Frédéric VIII!» La foule a accueilli ces pa-
roles avec des cris de joie. Sur les bâtiments
publics, les pavillons ont été arborés et les
batteries ont tiré le salut au; roi.

Le souverain, qui portait l'uniforme de gé-
néral, a prononcé un discours du haut du
balcon, exprimant l'espoir que Dieu lui don-
nerait la force de continuer à gouverner en
s'inspirant de l'esprit de son père». Il a terminé
en s'écriant : « Vive la patrie ! » Cette alloi-
çution R- été accueillie- avec enthousiasme.

En retournant à son palais, le roi a été
l'objet de vives acclamations. , ;

lie deuil de cour est de fc-enfe feeifiaines.
Les théâtres et établissements publics reste-
ront fermés le jour avant et le jour même
des obsèques.

— Le roi Frédéric VIII annonce dans une
P-aelamation qu'il est monté sur le trône.
Après avoir notifié son avènement, il fait part
de sa décision de garder une fidélité iné-
branlable à la Oonistitution du pays. Il de-
mande, au peuple de lui donner sa confiance.
Les fonctionnaires qui ont été' nommés par leroi Christian resteront à leur poste.

A trois heures, les deux Chambres étaientréunies dans la salle du Folkething. Tous les
ministres, en uniforme, étaient présents. Leprésident du conseil a lu un message royal
dans lequel le souverain annonce qu'il a suc-cédé à son père, conformément à te. Consti-
Jiutlon, à Laquelle il a prêté serment.

Le message se termine en invoquant la bé-
nédiction divine sur le peuple danois, auquel
le roi demande de collaborer avec lui dansson œuvre.

Le président du Landsthing a potassé à'
I issue de la séance, mu j ivat eu l'honneur
à? coi Frédéric YIB.

Les derhiers barèmes établis pour calcS-
ler la vitesse des automobiles dans les
courses loin tentatives de records, s'arrêtaient
tous au chiffre de 20 secioindes pour le kiloi-
mètre, ce qui prévoyait déjà une vitesse de
180 kilomètres à l'heure. Et les auteurs de
ces barèmes se figuraient être très optimistes!

Or, au cours du meeting qui a lieu en ce
moment sur la plage d'Ormond (Floride), une
voiture à vapeur américaine, dirigée par M'.
Marriott, a couvert le mille anglais (1,609
mètres- 32) en 28 secondes! 1/5, sioiit à une al-
lure de plus' de 205 kilomètres, à l'heure !

Au cours de cette perfloirmauce, le kilomè-
tre a dû être fait en 17 secondes 3/5, ce qui
représente une vitesse de plus de 56 mètres!
à la seconde. Le reciolrd officiel est de 20
secondes 3/5 et appartient nu coureur fran-
çais Hémery. r

Dans un précédent esrsai, M. Marriott avait
couvert un kilomètre en 18 secondes 2/5. Le
meilleur coureur classé après lui avait fait
19 2/5. .

A la vérité, ces records ne sauraient être
battus en Europe, à moins que l'on trouve
sur nos côtes un autoidr o me aussi favorable
à ces performances que la plage d'Ormond.
Celle-ci a, en effet, plusieurs kilomètres de
largeur. Le sol est fait de sable très résistant.
Dans ces conditions, ces tentatives ne présen-
tent aucun danger. ,¦ Quelle vitesse maxima (sera susceptible 'd'at-
teindre un jour une auto|mobile du poids
de .mille kilos (poids maximum: imposée aux
voitures de course) ? De savants confrères ont
dernièrement fixé le chiffre de 340 kilomè-
tres à l'heure. Au delà de cette allure, les
roues ne résisteraient plus. ! ! ; :"¦ En admettant que la vitesse réalisée pàï
Marriott fût utilisable, il lui faudrait envi-
ron quatre heures pour se rendre de Paris à
Marseille, et une heure pour effectuer le traf-
jet de Paris à Trouville. i ¦ ¦

Il est juste de rappeler qu'en Allemagne,
dans des essais de chemin de fer électri-
que, la vitesse de 200 kilomètres à l'heure
avait été également dépassée.

A 205 kilomètres a l'heure ¦

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Les socialistes et le Maroc.
On aurait tort de croire en France qUe les

socialistes allemands sont tous adversaires de
la politique du prince de Biïloiw. La, preuve
en est un article que le compagnon Richard
Calwer publie dans la « Revue Socialiste ».
Calwer y déclare carrément que la diplomatie
allemande a agi correctement en insistant sur

-le principe d'une conférence internationale.
On pourra, dit-il, blâmer certaines démarches
du gouvernement allemand, mais o . est obligé
de reconnaître l'opportunité de sa politique.
Quand on compare les deux Livres Blanc et
Jaune on voit que le gouvernement de Ber-
lin était parfaitement autorisé à protester! con-
tre l'accord anglo-français. Et aujourd'hui il
est certain que si l'Allemagne et la France
sont parvenues à conclure une entente, elles
n'ont pias encore pour cela réglé entièrement
toutes les difficultés. Comme on le voit, tous
les socialistes allemands ne sont! pas du même
avis que Bebel et l'on) se demande si le leader1,
du socialisme en Allemagne n'aurait pas fait
Eja déclaration au Reichstag uniquement pour
la forme, «pour sauver ga fafie » dirait jp
Chinois. : , . :
Le coupeur de nattes.
; La police vient enfin d'arrêter le côtûpeïïi?
de nattesj de Berlin. C'est un jeun© étudiant
appartenant à une honioi'able famille de Ham-
bourg. Depuis le oolmmencernent du mois de
novembre dernier, il opérait d'habitude dans
la rue de Leipzig à Berlin, de aorte que lea
jeunes filles portant natte dans le dos n'o-
saient plus s'y aventurer. Malgré toutes lea
recherches, ,Ia police ne parvenait pas à dé-
couvrir le coupable. Enfin hier soir deux
agents de la Sûreté, de planton devant l'O-
péra, l'aperçurent au moment où il saisissait
et coupait prestement la natte d'une jeune
dame qui entrait à l'Opéra. Les agents ne
firent qu'un bond ; tandis que l'un d'eux main-
tenait le coupable, l'autre inftolrmait la dame
de sa mésaventure. Elle n'avait rien remar-
qué. On juge de sa douleur quand elle se vit
privée de ce qu'un Chinois considère comme
l'honneur de sa mai-OU. [ ! • i

Conduit au poste, le Jeune homme avouB
et à §on _saisi__ la police décousit rangées

et étiquetées, 31 belles nlattes qïïë ee jeun *
montonnane de 20 ans avait coupées pour 1*
plupart dans la 'grande aj tère de Berlin, la
Leipzigerstrasse. Chacune d'elles était liée
avec une faveur bleue et portait une étiquette
indiquant le jour et le lieu wï elle avait été
coupée. '

ESPAGNE
Le roi amoureux,
: Loin de la c«|ur de Madrid, lé foi Al-
phonse fait la sienne lui _nême, à Biarritz,
une cour que les repo|rters qualifient de
« très moderne» probablement parce qu'elle
est agrémentée de nombreuses promenades
en automobile. On prétend que la haute so-
ciété espagnole et même tel reine-mère volent
avec quelque déception de mariage, qu'elles
considéreraient dans une certaine mesure clolm-
me une mésalliance pour les successeurs de
Charles Quint, et en veulent à l'ex-ir_ii ora-
trice Eugénie, marraine, de la princesse Ena,
d'avoir inspiré ses ambitàous et royalement
doté sa filleule. A la princesse Ena elle-mê-
me on repïloi.he de s'être « jetée à la tête » du
jeune monarque.

Bien qu'alliés à" la maison royale d'Angle-
terre, les Battenbe-g sont d'origine modeste,
n'ayant aucun droit d'égalité de naissance
avec les maisons soUverainea, On prétend
même que la comtesse Julie-Thérèse de
Hauke, en faveur de laquelle fut créé en
1825 le titre de comtesse de Battenberg,
était la fille d'une femme de chambre de la
landgrave de Hesse, épouigjée par le co|mte de
Hauke. ' !' i _  . ,  [ 

¦ • :
' Cependant, la reine-mëré est aïrivéei S
St-Sébastien. Elle a dû y recevoir dimanche
sa future bru. Le roil Alphonse a fait don sa-
medi à cette dernière d'un médaillon en fojrmj .
de cœur, orné de riches diamant», i !

Correspondance Parisienne
Paris, 30 janvier,

_ Les deux pë&rds __tio!na_istes dont je vous
ai parlé — faux imputé au générai André
dans l'affaire Dreyfus, trahison imputée au
même personnage pour avoir soi-disant désor-
ganisé l'armée •=__ étaient mouillés; ils ont
flajé long feu. '

On ne s'en est pla . btecupé a la €ha|mb_ e, au-
cun député de l'opposition n'ayant osé les
produire à la tribune. La question du faux,
jugée d'ailleurs comme une gaminerie, sera
liquidée par la oour de cassation, et la ges-
tion du général André comme ministr» de la
guerre sera discutée au parlement selon l'ha-
bitude, quand le moment sera là,; mais il ne
peut être question de trahison.

Au centre et à droite' on reproche vivement
Une certaine incurie gouvernementale pen-
dant les quatre dernières années en ce qui
concerne la défense nationale; on prétend que
si les Allemands nous avaient} attaqués en juin
dernier, l'armée n'aurait pas été prête à re-
cevoir, le choc. Du côtéi des gauches, ce point
de vue pessimiste est absolument contesté.

Le vrai est que très alarmée par l'attitude
de l'Allemagne, la France s'est) mise! pou r1 ainsi
dire sur le pied de guerre; on est prêt à
piartir et à faire feu. Seulement cela nous
coûte des sommes Mies, qui pèsent lourde-
ment sur le pfcys. Tant que la conférence d'Al-
gésiras n'aura pas solutionné le conflit, on
n'osera pas rendre l'année à ce qu'oh ap-
pelle l'état de paix, qui' est l'état noîrmal, dont
le général André n'était pas _0jrtj, Voil̂  la
yéritjable situation,.

• C. R.-P.

Indemnité pour rupture de promesse
de mariage

En a'Efendant la1 mise en vigueur1 deis dis-
positions du nouveau code civil suisse, le
Tribunal fédéral vient de juger qu'une rupture,
sans motifs graves, d'une promesse de ma-
riage peut entraîner, pour le fiancé, des dora,-
puages-intérêts.

Le 23 février 1903, Hans Salom__i, de Lu-
cerne, étudiant en sciences physiques à, l'E-
cole polytechnique de Zurich, se fiançait, avec
promesse réciproque de mariage, avec la fille
de sa maîtresse de pension, Mlle Agathe T.
Le 5 février 1904, ses études terminées, son
brevet en poche, et rentré à Lucerne, Hans
Salomon informait sa fiancée que ses parents
faisaient obstacle à leur mariage et l'invitait
à renoncer à leurs projeta communs. Agathe
Œ. régl&ma de gga ex-fi&nçé, de_a.iït lgg tei-

bunaUx lucern -is, 15,000 francs de dommages»
intérêts : elle estimait que la rupture de la
promesse de mariage in'était nullement jus-
tifiée et que cette rupture lui causait un tort'
moral considérable, tort que Salomon était
tenu de réparer. Le Tribunal du district de
Lucerne, et, après lui, le Tribunal supérieur,
a _lo:_a à Mlle T. une indemnité de 5000 francs.

Salomon recourut en réforme au Tribunal
fédéral. Après avoir entendu le rapport de
M. le Dr Attenbofer, juge fédéral délégué,
la Cour fédérale, à la majorité de quatre voix
-Cintre deux, a accueilli partiellement le re-
cours de Salomon, et réduit à 1500 francs
l'indemnité qu'il devra payer à soto ex-fiancée.
Les frais de l'instance fédérale ont été mis
à la .chargé de Mlle T. et les dépens cotm,-
piensés entre les parties. ¦ ,i

M. I.-F. Meyer1, avtaat à Lucerne, plaidait
peur Salomon, et M. Jost Gruter, ayoeat ft
Lucerne, pour Mlle T.

Fiancés, attention !

Nouvelles ées Qanf ons
La diphtérie.

BERNE. — La diphtérie sévit avec inten-
sité à Herzogenbuchsee et l'on signale plu-
sieurs cas jnortels. Les écoles primaires et
secondaires o,Ut été fermées pour une durée
indéterminée. . f . . ; ;
Le danger de fumer au lit.

ZURICH. — M. Joseph Eheim en a fait YeK-
périence et ce n'est que par hasard qu'il a
échappé à une mort affreuse. Rentrant le
soir en état d'ébriété chez lui, à Haslibach-
Kusnacht, il s*» coucha avec son cigare alltf.
mé et s'endormit. La couverture du lit prit
feu. La fumée fit perdre connaissance au po|-
chard. .Vers minuit, le propriétaire rentrait et
sentait une odeur de brûlé. F eut vite fait
de trouver le foyer de l'incendie et arriva
c'hez Eheïm pour le retirer au moment où le
lit commençait à flamber.
Horloger dévalise.

FRIBOURG. — Le taa&asin d'horfelgMe
Daler, â la rue de la Gare, a été cambriolé
dans la nuit de dimanche à lundi. Les vo-
leurs ont pénétré dans le magasin en pas-
sant par une oour. De là, ils sowt entrés danfl
l'immeuble en découpant, à l'aide d'un dia-
mant, l'angle d'une vitre et en faisant ensuite
jouer Pespagnoilette de la fenêtre du rez-
de-chaussée. Ils ont fait main basse sur une
quantité de montres en or et en argent, de.
alliances et des breloques.

On estime à 4000 francs la Valeur des ob-
j ets volés. : i ! • i ;
Le vol de cent mille francs aux Che-

mins de fer fédéraux.
f ST-GALL. — Cette affaire vient Se faire
indirectement une nouvelle victime. On an-
nonce en effet la mort, à St-Gall, d'un em-
ployé de la gare de St-Gall, Fritz, âgé de
39 ans. Le défunt, très honorablement connu,
laisse une veuve et trois petits enfants. Lors
du vol des cent mille francs, écrit l'« Ost-
sehweiz », Fritz fut dénoncé comme l'auteur
présumé du coup. On l'arrêta et des perqui-
sitions furent (opérées chez lui, n'amenant
du reste aucune lumière dans cette affaire.
Le procédé affecta à tel point ce digne hom-
me qu'il tomba malade et mioairut peu après
de la phtisie galopante.
un mystère.
I Lundi soir, une dame pâraissiant âgée de
40 à 45 ans prenait place à Friedriclishafen
(port de la rive (orientale du lac de Cons-
tance) sur le vapeur autrichien « Kaiserin Ma-
ria-Theresia », et demandait un billet de pre-
mière classe pour Lindau.

Or, à l'arrivée à Lindau, on constata que
la passagère n'était plus à bord. Comme en
raison de la tempête, le bateau n'avait pas
touché de ports intermédiaires, on en con-
clut que la voyageuse est tombée au lac
pendant la traversée.
Incendies de forêts.
' ' TESSIN. ¦— On a déjà' protesté 5 màinfea
reprises contre les incendies vo'ontairesi de
forêts au Tessin. Actuellement il brûle sur
les deux rives de îa partie septentrionale du
lac Majeur , sur Je mont Ghiridom, au-des-
sus de Brissago, et _Ur le Tamarioi, au-des-
sus de Gambonoigno. Le jour, l'incendie se
manifeste par des colonnes de fumée; la nuit,
par une lueur rouge visible de très loin.

Cette fois encore, comme toutes les autre»,
lorsque l'enquête sera terminée, dn enten-
dra dire que le feu est dû à des causes acci-
dentelles. Mais on sait pertinemment que les

_orêt§ Mtf iiseadiéeg yoloiitairemegt. Ces*



'd'ailleurs un «secret'» connu de -Ojut le inon-
de qu'on se livre à cette funeste .pratique
dans l'espoir d'étendre la zone des pâtura-
ges communaux. Si les incendiaires se dou-
taient du tort qu'ils causent à leurs proprié-
tés, nul doute que les choses prendraient une
autre tournure. ' . '
La consommation de l'absinthe.

VAUD. — L'enquête qu'a fait faire M. le
préfet Pingoud auprès des cafetiers et res-
taurateurs de Lausanne afin de savoir quelle
quantité d'absinthe est consommée en ville
dans l'espace d'une semaine indique un chiffre
de 195 litres. Il est évident que la ètatisti-
que faite à un autre moment de l'année, au
gros de l'été, par exemple, eût accusé des
chiffres plus élevés.
Les vins sans alcool.

Les vins sans alcool, inconnus) il y a quel-
que dix ans, puis ridiculisés, font en Suisse
comme en France, leur .petit bonhomme de
chemin. Les deux fabriques que possède la
Suisse se développent parallèlement. Celle
d'Yverdon, dirigée par M. Briod-Favre, a ven-
du, en 1905, 200,000 bouteilles, soit de jus
de raisins, soit de boissons sans alcool, et
elle se propose de créer une succursale dans
la Suisse allemande : ce qui démontre que
l'on peut être abstin ent sans ruiner le vi-
gnoble. . .. . ; :•
Aux fortifications de St-Maurice.

VALAIS. — Le joli ermitage de « Notre-
Dame du Scex », collé à la paroi ' abrupte
de rochers qui domine à l'est la gare, dé
Saint-Maurice, a reçu ces jours passés des
.visites aussi inattendues que peu banales. En
effet, des groupes de soldats détachés des
Sorts voj sins arr ivaient non .sans peine avec
Une batterie d'artillerie de position pour la
monter définitivement dans ces parages.

Ce ne fut pas .fine petite besogne que de
hisser ces lourdes pièces par, un' sentier étroit,
caillouteux .escarpé. Grâce aux efforts des
troupiers ,1_ batterie fut installée dans le
Voisinage de l'Ermitage sur une bande de
rbchers formant corniche, où il sera facile
de lui construire un excellent abri. Cet atti-
rail guerrier, commandant le passage du Bois-
Noir, sera un attrait de plus pour- les touristes
curieux qui se donnent lia peine de jponter
jusqu'à l'Ermitage.
Ces bons amis de Genève

^
- GENEVE. — La députation du1 Conseil d'E-
tat de Genève sera reçue à Berne demain, à
1 heure, par MM. les conseillers fédéraux
Fpirrer et Zemp.

On paraît très mlotate iaf .Genève ,__ .U sujet
8e l'attitude des autorités fédérales et des
Vaudois, touchant les avenues du Simplon.
Un incident qui s'est produit lundi, au Cirque
Rancy, semble le démontrer. On y donnait,
au bénéfice de l'Hospice général, Une re-
présentation cinématographique. La foule
était énorme.

A un moment dtinné apparurent! sUr l'écran
des scènes de la Fête des Vignerons : ce fu-
rent alors de telles protestations, des bordées
de sifflets ei stridents, un si assourdissant
tapage qu'il fallut arrêter la bande cinéma-
tographique et la remplacer pjar une scène
quelconque.

Asile des Billodes.
L'assemblée générale de Fasàle des Billo-

desi a eu lieu au Locle, jeudi 25 janvier. Le
nouveau bâtiment, son organisation et sa di-
rection laissent la, plus favorable impres-
sion. Cet établissement fait grand honneur à
notre canton. Il abrite environ, 70 jeunes fil-
les. Le rapport du directeur, M. Ulysse Perro-
noud, a constaté une marche normale et satis-
faisante. La vente des timbres a donné un ré-
sultat net de 4000 fr. de recettes. A la suite
du rigoureux hiver de l'an dernier, il y a eu
une augmentation de dépenses pour le chauf-
fage. Les dons ont aussi été un peu moins
nombreux que lorsqu'on était sous l'impres-
sion de l'incendie et de la reeo_is__uction
de l'asile, aussi les comptes ont laissé un
déficit de plus de 3000 francs qui n'a rien d'a-
larmant, du reste, mais qui engagera les amis
de l'établissement à se souvenir de lui dans
la répartition plus abondante de leurs, dons,
cette année-ci. i
Eglise indépendante.

La Commission synodale de l'Eglise indé-
pendante a nommé pasteur auxili: _ .e au Lo-
cle, M .Paul Tripet, actuellement pasteur à
Bois-de-Boussu (Belgique). M. Trinet a ac-
cepté sa nomination,
Militaire.

Le major William Boireî, de Couvet* et Neu-
châtel, à Genève, aciuelA-ment coniman .a t du
9e bataillon de carabiniers de la Landwehr,
second ban, est nommé commandant du 2e
bataillon de carabiniers.

&Sron!que nemf iâf eloise
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Cour «l'Assises
(Service particulier de l'« Impartial »)

Audience du Mercredi 31 Janvier, à 9 heures
du matin

an Château de IVeachàtel

La CoUr siège avec l'assistance du jury.
Elle est composée de M. le président G. Leubin
de MM. les juges Favarger et Auberson.

M. le procureur général Albert Calame oc-
cupe le siège de ministère public.

M. Maurice Boy-̂ e-la-Tonr à Neuchâtel est
élu chef du jury.

Affaire Steiner
Lina Steiner, née le 18 juin 1848, 1ô!rigi-

naire de Guggisberg (Berne), journalière, do-
miciliée à Cormondrèche, est prévenue d'in-
cendie volontaire.

La femme Steiner est accusée d'avoir le
8 novembre l'905 volontairement mis le feu
à des copeaux, primitivement imbibés de pé-
trole, dans le but d'incendier la maison de
dame Rose Benguerel, à Ootrcelles. i

"La prévenue conteste de la. manière la plnj s
formelle les faits mis à sa charge.

Une dizaine de témoins sont entendus ; ils
ne peuvent apporter la preuve absioilue de la
culpabilité de la prévenue, qui est une alcoo>-
liqu<j *mais ont le sentiment que c'est elle qui
a mis le feu.¦ M. le procureur général slolutient raccusk-
tien; toutes les présomptions rapportée^ par
l'enquête et les témoins lui permettent de re-
quérir du jury, avec une pleine et entière
conviction, un verdict de condamnation.

M. Gustave Renaud, avocat à Neuchâtel,
défend d'office la prévenue et plaide non
coupable, aucune preuve certaine n'ayant été
rapportée Contre elle.

Le jury rapporte un verdict négatif et la
Cour libère purement et simplement la pré-
venue.

Son défenseur réclame une indemnité, at-
tendu qu'elle a été détenue depuis le 8 no-
vembre dernier. '

M. le procureur général slolppose a cette de-
mande et la Cour l'écarté.

La séance est levée à midi 10.

JSa ®Raiix *èe-f &QnèB
Conférence-récital Dutertre.

Point n'est besoin d'aucune réclame pour
là deuxième conférence que M. Dutertre a
consenti à venir donner vendredi. L'excel-
lente impression produite vendredi dernier sur
soin nombreux public y suffit. Disons donc
en deux mots que le programme comprend
une première partie sur ces sujets : a) le co1-
médien et son art ; 6) derrière la toile (cho-
ses vécues) ; une deuxième partie-récital, où
M. Dutertre dira, entre autres poésies, «Le
crapaud» et la fable de La Fontaine qu'il
joue avec un art si consommé : « Le chat,
3a belette et le petit lapin».

Dès aujourd'hui, les billets sont en1 Vente,
aux mêmes prix que vendredi dernier, au
magasin de musique Léopold Beck et) chez les
concierges des collèges.
Théâtre.

Nous rappelons qU'on donne demain «Car-
men » avec le concours d'une nouvelle chan-
teuse, MUe Darioff.

Le supplément de « La , Scène » contenant
les principaux chœurs et couplets de « Car-
men » est en vente au prix de 10 centimes
à l'entrée du Théâtre.

__. la Boucberie sociale
'L'assemblée des actionnaires de la Blofu-

cherie sociale a eu lieu hier au soir. Un rap-
port très complet et trèsi intéressant de l'exer-
cice 1,905 a été présenté par le Conseil d'ad-
ministration et approuvé à l'unanimité. Nous
en détachons tout d'abord quelques chiffres
pris dans la partie financière.

La Boucherie sociale a acheté pendant l'an-
née écoulée pour 491,164 fr. 55 de bétail
et a opéré d'autre part un tcrtal de ventes à
l'étal de 506,072 fr. 03.

Sur le bénéfice réalisé, le Conseil d'adminis-
tration a prononcé les affectations suivantes :

5% de dividende aux act'o_naires, 4u/o de
répartition aux clients et 2375 fr. de grati-
fications au personnel. De plus, il a été dé-
cidé de faire un versement de 8000 francs à
l'Hôpital de la Chaux-de-Fonds pour créer un
fonds spécial «Henri-François Ducommun »
aux conditions à indiquer par le Conseil d'ad-
ministration. Sur cette somme, une partie sera
prélevée sur le compte de «réserves spécia-
les».

La répartition aux clients ise fera du lundi
12 février au lundi 26, chaque jour de 2 à
5 heures, sauf le samedi, sur présentation du
carnet.

Durant l'année dernière, h. Boucherie sfc.
ciale a abattu et livré à la consommation
444 bœufe, 1031 veaux, 808 porcs et 275
moutons.

-' Le rapport constate que le développement
Se la Boucherie 8*acc_to_t toujours davantage.
«De 205,574 francs, montant des ventes à
l'étal en 1898, nous arrivons en 1905 à un
total de 506,723 francs. H .faudra bien-
tôt songer à agrandir notre étal, en y com-
prenant les locaux du côté est, actuellement
occupés par les entrepôts de M. Wille.

Lee prix moyens de la viande opt été dé
85 ct 2/3 pour le bœuf, 911/4 pour le veau,
97 3/4 pour le ptorc et 97 pour le mouton.
1 Le rappor t du CoUseil d'Administration
s'exprime comme suit relativement aux consé-
quences des nouveaux droits sur le bétail,
entrés en vigueur le 1er janvier écoulé.

«L'augmentation touchant le prix d'achat
«des bœufs a été provoquée par l'irruption
subite, sur les marchés et dans les écuries
de la Franche-Comté, d'un grand nombre
d'intermédiaires bâlois et zurichois et même
d'acheteurs allemands et autrichiens, venus
là pour s'appi«visionner de bétail qu'ils ne
Pouvaient plus en quantité suffisante chez
eux ou sur leurs marchés habituels.

J.à vient se placer tout naturellement la
communication que vous attendez certaine-
ment de nous, relative aux modifications
apportées aux droits d'entrée à payer Sur
le bétail venant de France, ou, pour simplifier,
sur les bœufs et les porcs,, puisque d'ail-
leurs ce sont ces deux seules catégories qui,
à ce point de vue, nous intéressent.

Ces droits d'entrée, auparavant de 15 fr.
par tête pour les bœufs et de 6 fr. pour les
porcsi, oint 'été portés depuis le 1er janvier
1906 à 32 fr. et 11 fr., taux du tarif d'usage.
Ils ont dolnc plus que doublé. Mieux que cela,
et si contrairement à toutes prévisions, au-
cune entente n'intervenait entre la Suisse et
notre grande voisine de l'ouest, ce droit ré-
glé alors par le tarif général serait porté
à 50 fr. pour les bœufs.

Prenons le droit actuel de 32 francs. Etant
donné la différence de 17 fr., cela repré-
sente pour 2655 bœufs, consommés, à la
Chaux-de-Fonds en 1905, une différence en
plus de 45,135 .fr. Pour les porcs, la diffé-
rence de 5 fr. calculée sur 6224 têtes con-
sommés à la Chaux-de-Fojnds en 1905, chif-
fre ' par un supplément annuel de 31,120
francs. Et comme la consommation en .1906
sera sensiblement supérieure, il n'y a rien
d'exagéré en affirmant que pour l'année cou-
rante, si le tarif d'usage était maintenu, la
Chaux-de-Fonds devrait payer pour elle seule
un supplément de droits d'entrée supérieur
à 80,000 francs. A noter qu'Mn ne peut rai-
sonnablement siolnger, même un instant, à
exiger des bouchers qu'ils supputent per-
sonnellement ce supplément de taxe, car le
plus grand nombre d'entre eux devraient alors
fermer boutique. -- _- - .

Donc et (obligatoirement, c est le consom-
mateur qui supportera plus ou moins com-
plètement cette différence, se traduisant par
une augmentation de 5 centimes par killoi
sur le prix de .vente de la viande de bœuf
comme sur celle de pote.

Voilà pour des localités frontières telle
que la Chaux-de-Fonds les ctomséquences bel-
les et 'ujtiles du protecii .lnnisme derrière le-
quel se retranche la Ligue des paysans,
comme si nos honorables confédérés agricul-
teurs étaient à même de fournir sans discon-
tinuité et indéfiniment tous les bœufs nécea-
saires à la consommation du pays.

Souhaitorns de voir luire le jour où pro-
tectionnistes et agrariens reviendront a une
plus saine conception des choses, car du train
dont nous y allons, la Suisse n'aura bientôt
plus rien à envier à notre populeuse .voisine
du côté nord.

Chacun a encore en mémoire les a?tacles
de journaux datant de quelques mois à peine
e't signalant 'la situation critique créée au
commerce du bétail par les dispositions pro-
hibitives du tarif douanier allemand. Dans ce
pays-là les mesures protectionnistes ont eu
pour effet d'augmenter à tel point le prix des
bestiaux qu'une bonne partie de la popula-
tion, et non la moins intéressante, s'est vue
obligée de renoncer à consommer de la vian-
de, même de la viande de vache. »

Conférence.
M. Maurice Robert , fils du peintre Léo-Paul

Robert et gendre de M. le pasteur Pierre de
Montmollin , bien connu dans notre région ,
donnera jeudi 1er février, à 8VS heures du
soir, à l'Amphithéâtre du Collège primaire ,
une conférence sur .'« Avenir des Missions
'évangéliques». Nous recommandons cette
séance aux personnes, nombreuses dans notre
milieu , qui s'intéressen t à l'activité de nos
différentes sociétés missionnaires. '
Caisse d'épargne scolaire.

Versements du mois de janvier 1906 :
Comptes anciens . . . Fr. 3334 *—
Comptes nouveaux . . » 62 —

Total Fr. 3396 —
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1906.
Direction des Ecoles primaires.

Qommuniques

ff r dp ecf ies
de l'Agence tèléffrapbique raina

3i JANVIER
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paria)
Nuageux et froid.

Traité de commerce
BERNE. — Dans ses deux séances d'hief.

le Conseil fédéral s'est occupé des négociations
commerciales en cours avec l'Autriche-Hon-
grie. H a adopté la texte d'une note contenant
les dernières concessions qu'il accorderait
pour arriver à la conclusion d'an traité de
commerce avant le 1« mars 1906.

Au Grand Conseil bernois
BERNE. — Le Grand Conseil a abordé

ce matin la discussion par articles du décret
relatif à la suspension des subventions aux
lignes d e chemins de fer. De nombreux amen-
dements ont été déposés; après la discussion
qpi a duré quatre heures, le Grand Conseil a
passé à la votation; en votation éventuelle,
il a (.décidé par 104 voix! contr_i56 que la ligne
du Loetschberg devait seule être exceptée de
la suspension. EU'votation finale, le proje t dans
eon ensemble, a été repoussé à l'appel nomi-
nal par 116 voix contre 68.

Banque nationale suisse
LAUSANNE: — Le Comaeil communal 'de

Lausanne, après avoir entendu un exposé très
complet de M. B. van Muyden , sur la ques-
tion de l'ouverture d'une succursale de la
Banque nationale à Lausanne, a voté à l'u-
nanimité et à l'appel nominal, l'ordre du jour
suivant :

«Le Conseil communal prend acte des dé-
clarations de la Municipalité et confiant dans
sa sollicitude pour sauvegarder les intérêts
de la ville de Lausanne par l'obtention d'une
succursale de la Banque nationale suisse, pas-
se à l'ordre du jour. »

Le Simplon
PARIS. — « L'Echo de Paris », après avoir

exposé où en était la question des voies d'ac-
cès au Simplon, dit qu'il est probable que
l'on attendra l'arrivée de M. Revoil à Berne
pour continuer la .conversation avec le Con-
seil fédéral. , ,

Le parti ouvrier anglais
LONDRES. — Dans \m article que publie

la « National Review » M. Kéir Hardie dé-
clare que les membres du parti ouvrier seront
sur les bancs de l'opposition quel que Soit le
gouvernement au pouvoir.

En Serbie
BELGRADE. — 11 a été donné lecfe'e mardi

à la Skouptchina d'une déclaration du gou-
vernement, annonçant qu'en raison de l'état
actuel des relatons commerciales avec l'Au-
triche-Hongrie, il retirait le projet d'emprunt.
Le gouvernement a annoncé en même temps
qu'il soumettra, prochainement à la Skoupt-
china des projets de loi eur l'armement de
l'armée et la construction des voies ferrées.
Enfin, il a été donné lecture d'un ukase du
roi autorisant le gouvernement à soumettre
à la Skouptehina les traités de commerce avec
l'Allemagne et le Monténégro.

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

« Daily Telegraph » : L'impression parmi les
plénipotentiaires est meilleure que celle qui
existait depuis quarante-huit heures. Le cor-
respondant donne cette information sous ré-
serves qu'on envisageait mardi soir la pos-
sibilité d'une entente au sujet de la banque
d'Etat.

PARIS. — On mande d'Alge&ras SU
«Temps » que l'attitude des délégués maro-
cains a été des j&us singulières. Ils se sont
montrés à la fois naïfs et outrecuidants, on
pourrait même dire agres-ifs. La séani.el a été
complètement perdue. Ils ont émis te préten-
tion d'organiser et d'administrer lea postes et
télégraphes exclusivement iived des Marocains,
et de créer et diriger eux-mêmes les lazarets.

— On mande d'Algésiras % la « Gazette
de Voss » : Le désir qu'a exprimé le gouver-
nement marocain de voir élever considérable-
ment les tarifs douaniers a produit une mau-
vaise impression dans les cercles commer-
ciaux au Maroc.

Nouvelles fabriques d'borlogerie.
Le bulletin officiel du conseil municipal 3e

Bienne porte que les plans présentés par
M. Homberger-Schœni pour sa fabrique d'hor-
logerie viennent d'être sanctionnés. Une au-

tre nouvelle circule : MM. Boôllaï, "de EefiôS-
vilier, auraient l'intention, eux aussi, de cons-
truire une manufacture d'horlogerie à la rpute
de Boujean. . ¦¦ ;

aff aires Rorîogères

Un prtobSèmÊ résolu
H s'agissait de faire une boisson à la foi» facile

à di gérer, inoffensive et possédant la saveur du bon
café.

Ce problème a été très heureusement résolu en
tous noints , après de longues années d'essais très
difficiles, par la création du Café de malt Kath-
reiner. - S-1103-Y 1 1616 2

Des enfants délicats,
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adulte» de tout âge'
anémiques, surmenés énervés, se sentant
faibles , facilement excité . font aamip' avec srrand
succès du tortillant 1»Hématogène du D'
BOMMEL,

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques rovlennont
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 177-9*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du » t»'HOMMEL. » etdenepae
se laisser imposer l'une de» nombreuses imitations.



Enchères
pu bliques

Le VENDREDI 2 Février 1806, à
1 ' ., heure de l'après-midi, il sera vendu
à la HALLE aux Enchères, place Jaquet
Droz, en ce lien :

Des secrétaires, canapés, divans, chif-
fonnières, lavabos , lits complets, buffets ,
garde-robes, tables de nuit, à ouvrage,
tables rondes et carrées, fauteuils , chai-
ses, fumeuses , machines à coudre, pen-
dule neuchâteloise , régulateurs , glaces,
tableaux, lampes à suspension, lustre _
gaz, jeux rideaux, linoléum, descentes de
lits , 1 lot de 1000 cigares, 1 montre or,
185 bouteilles et chopines vin Neuchâtel,
Arbois, Beaujolais , Bourgogne, 350 bou-
teilles et chopines vides, de la verrerie,
1 petit char à tiras, 1 machine;'» fabriquer
la limonade et accessoi res, un chien blanc
et noir et d'autres objets trop longs à
détailler.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-341-O
1731-1 Office des Poursuites.

Demoiselle
connaissant la comptabilité, machine à
écrire et sténographie, cherche place
dane un bureau, ou aussi comme cais-
sière. Certificats à disposition. — Adres-
ser offres avec donnée du gage , sous
chiffres M. 914 J. à MM. Haasenstein et
Vogler, St-lmler. 1729-2

Apprenti boulanger
_^—.̂ ™

Un jeune homme robuste et convena-
ble, ayant terminé ses classes, pourrait
apprendre la grosse et petite boulangerie
ut la pâtisserie, â de favorables condi-
tions, et aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. — Rensei gnements par Mme
Uhlinger, rue des Envers 19, Locle.

1722-3

PENSION ROSEVILLA
MF" Guillaume
H 2149 N Avenue du MAIL 14

NEUCHATEL
Superbe situation à quelques minutes

de la ville ; grand jardin, très belle vue.
Maison installée avec tout le confort mo-
derne, particulièrement favorable pour
séjour de repos, changement d'air. Proxi-
mité immédiate de la forêt. 805-19

Jambon bon marché
Kg. (H 590 Q) 1709-1 Fr.
5 Jambon de cuisine, délicat 8.—
5 Beurre de margarine, extrada 9.25
1 Salami fait par des partie. 2.50
1 boite huile d'olive 1.80
5 véritable miel d'abeille 7.50

10 châtaignes vertes 2.50
10 grosses figues de table 4.20
10 pruneaux de Turquie < 3.80
10 raisins secs en caissettes 4.50
5 café compl. Lindner 7 à 11.—

Winiger, import, et export., Roswil.

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II*" étage

A LOUER
pour le 30 Avril 1906 :

fr/lt 94 bel appartement de 4 pièces,VI Dl ùtf bout de corridor, balcon, >buanderie, cour. 510-4

Hnma-Droz 1, zr&TVîol&t
éclairé. 511

Premier-Mars 12 b, &**£,&_;
2 cuisines, doubles dépendances. 012

Bel-Air 8, ]jgg de 2 pièce8> coar6g
PpndrÀQ _ appartements de 2 et 4 piè-I l U g l .- O, ces. buanderie et cour. 514

Daniel-JeanRIcliard 39, STS£ÏÏÎcorridor, buanderie.

Temple-Allemand 103, im^àctfe _u-
oftve , corridor.

A,Marie-Pi84eÛ^8
PK,01co^or8buanderie, cour. 515

Dqf O 1er étage de B pièces et dépen-
***** "i dances *5i6

Bôtel-de -Yille 21, B-Ty «W*dances.

Chapelle 6, î,er̂ Td98pièee9' C05"
Léopold-Robert 90, Ŝ &fî »
chambre de bains. 518

Prorippe R 2me éu€» <*• * pièces etriUgl-BU U, dépendances. 519

PNM>P__ S _ _ 7  a -me ***§*¦ ae 3 pièces,tlUglC& 111 », afcove et eorridor. 520

TPaiïïiMIGR M"8 Alice Sclialler____ aMiCUa.. annonce à sa bonne
clientèle et au public en général qu'elle
ceste dés maintenant d'aller en journées
et se recommande pour tout le travail
concernant sa profession, soit Robes et
Confections, à faire à son domicile,
Rue Philippe-Henri-Mattbey t (route
de Bel-Air). Par un travail consciencieux
et des prix modéré., elle espère méri-
ter la confiance qu'elle sollicite. 1705-3

_ P R A N P U  Pour apprendre le fran-
uvQni.UEi. çais, on échangerait une
Jeune lille de langue allemande, contre
une Jeune QUe ou garçon désirant ap-
prendre l'allemand, faisant sa dernière
année d'école. — S'adresser à M. Wil-
helm Studer, concierge de l'Eglise, à
Thonne. 1690-3

Anx Parents i %___¥_ ?£
lette de 9 mois, chez de braves person-
ne. Soins maternels sont exigés. — S'a-
dresser chez M. Worpe, rue du Nord 169.

1687-3

TtàdPnecisCOnP Un bon dégrossisseur,
l/Cgl .ùùlOû -U l . connaissant la partie à
fond, demande place de suite ou comme
aide-dégrossisseur ; il peut fournir de
bons renseignements ayant travaillé 16
ans dans la même place. — S'adresser
rue du Nord 129, au .me étage, à droite.

1447-1

Kha unno Q Une <i-_jo_ .eiie
EiUdll-UCO. ayant déjà travaillé 4 ans
sur l'ébauche, demande place dans une
bonne fabrique de la ville. — Adresser
les offres à Mme Dietrieh, rue Numa-
Droz 12. 1579-1

uQe ueiQOiSeiie deux langues, deman-
de place dans un magasin de la localité.

S _dr. au bureau de I'I MPARTIAL. 1469-1

Femme de chambre, SS
cherche place. 1452-1

S'adresser au bnreau de I'I MPARTIAL .

Romnnt PIirc ®n demande 2 bons re-
uClilUlilCUl o. monteurs pour 24 lignes
ancre. Ouvrage suivi ; on fournirait cham-
bre et pension, si on le désire. Entrée de
suite. — S'adresser m M. Fritz Nobs, à
Morteau (Doubs). 1453 1

Jûïinû 11 Anima est demandé pour dé-
OCllllC 11 Ullllli. monter, poser des ca-
drans et aider dans une fabrication.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1573-2
_ PP_ fll lt p "n demande, pour fin fé-

OCi ï ttlllC. vrier , une bonne fille con-
naissant tous les travaux d'un ménage et
aimant les enfants. — S'adresser Bouche-
rie Hitz, rue Numa Droz i. __ 1559-2

Jenne homme S__f
de très bonne éducation, connais-
sant le français et l'allemand
ainsi qne les travaux de bureau,
est demandé. Très belle situation.
La préférence sera donnée à qui
possédera des connaissances cn
horlogerie. Références de premier
ordre exigées. — Adresser les of-
fres sous chiffres O. Z. 916, au
bnreau de I'IMPARTIAL. 946-2
A nnpnn fj pourrai t entrer de suite au
ApyiCUll Magasin Petitpierre & Gie,
Denrées coloniales, Place Neuve 4. 1536-2

f f f l S Ê F *  Sprvanf p 0n aemaudo de
*_*SSSgW OCl ïttlllC. suite une bonne

servante. r_>5B 2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IpilIl P flllP Pour l{adcn (Argovie). on
UCUUC illlC. demande une jeune fille
honnête, soigneuse, pour aider dans un
petit ménage. Bons soins. Occasion d'ap-

E 
rendre l'allemand, —* S'adresser Mont-
rillant 2, au 2me étage. 1575-2

Commis '*'ace d,8P°i,",,e p°urWluiui Si jeune horame présen-
tant bien , au courant de l'horlogerie et
connaissant les deux langues. — Offres
Case postale f i  14. ufti-i
Rp .ip . l l fp il i  _ 0Q demande, pour le de-
llClll-illOUl 0, hors , 2 ou 3 jeunes re-
monteurs pour petites pièces cylindres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1435-1
(TP/IVP.IP ^n k° n ouvrier graveur
UiuïCUl , connaissant bien les mille-
feuilles, est demandé à l'atelier Scharpf,
Maire _ Go., rue du Nord 59. 1474-1
TJjnjoçpi](jn On demande de suite une
l llIlDOCUoC. bonne finisseuse de boites
or, expérimentée et sérieuse. — S'ad res-
ser à l'atelier, rue de la Gharrière 2la ,
au 2me étage. 1431-1

Fini _ ?_ _ ! .P c'e D0"es argent, conuais-
l lUlooCUoC sant le posage des cuvettes ,
Çeut entrer de suite ou dans la quinzaine,

'ravail suivi. — S'adresser a 1 atelier de
polissages, rue Alexis-Marie-Piage t 67bis.

A la même adresse on sortirait des
finissages argent et métal pour faire
à domicile 1430-1

Un VPrdPIl P et une vendeuse trou-
Ull I -.1 U..U veraient place dans un ma-
gasin de la ville ; plus un apprenti ré-
tribué de suite. Inutile de postuler sans
pouvoir fournir références sérieuses. —
Ecrire sous chiffres Z. e. d., 1470. au
bureau de I'IMPARTIAL . ' 1470-1

fin _ P>ï > anr l û Pour Zurich, dans une
VU UCUiauuc petite famille, une jeune
fille honnête , propre et active, pour
faire les travaux du ménage. Voyage
payé, bon traitement et bons gages. —
S'adresser chez M. Hutniacher-Schalch,
rue du Parc 51. 1403-1

h nni'onfiaç. polisseuses et fiuisseu-
ttpyiBUUCO se._,. _ On demande, de
suite, 2 jeunes filles comme apprenties
polisseuses et finisseuses de boîtes ar-
gent. Rétribution immédiate, fr. 1 par
juur pendant les premiers six mois et
fr. 2 par jour dès la fin de la première
année. — S'adresser à KL Paul Jeanri-
chard , rue de la Loge 5A. 1340-1

Oïl r ipmsnfl p ê suit8 une personne
Ull UCIUCUIUG pour garder doux enfants
et faire le ménage. — S'adresser chez M.
Jeanneret , rue du Manège 21, au rez-de-
chaussée. 1318-1

1 P5 _ï V P1I1P • ï*0111' toute la semaine
llCù-I.OUoC. prochaine, on demande
une bonne lessiveuse. — S'adresser à
l'Hôtel de la Fleur de Lys. 1477-1

Appartement. &1™
OD époque à. convenir, un très
bel appartement de S à, 6
chambres à deux fenêtres,
donnant sur la Place Neuve
et la rueXéopold~ _S_>bert, dé-
pendances complètes, eau,
gaz, électricité installés* —
Écrire Case postale 1 il .

1108-5

Ànnai 'tpinpnt A l0, aer DOUr P* avril__yj_ ai ICUICUI. prochai n, un bel appar-
tement de 3 pièces , à 2 fenêtres , cuisine,
corridor éclairé, eau et gaz installés. Si-
tuation exceptionnelle. — S'adresser à
M. Araédéa Albertone, rue du Ravin 3
(Bel-Air) . 148 . 4

ApP _-. l6IIlB ._-S. avril* 190., vis-à-vis du
Collège industriel, en plein soleil, un
beau grand rez-de-chaussée de 3 pièces et
alcôve ; ainsi qu'un pignon au 4me étage,
de 2 pièces, de suite ou pour le 30 avril
1906. Confort moderne. — S'adresser au
bureau, rue Numa-Droz 41, au ler étape.

1126-3
1 Af famant A louer, pour le 30 avril ,
_lug- _ i- lU. à des personnes d'ordre, un
petit logement situé rue Fritz-Courvoisier ,
coinoosé de deux chambres, cuisine, dé-
pendances. Prix. 30 fr. par mois. — S'a-
dresser rue du Marché 4, au ler étage.

1518-3

innartnnipnt A loner pour fin avril ,
flypttl ICUICUI. â un petit ménage tran-
quille, un appartement au soleil , de 1 ou
2 pièces, cuisine et dépemiancea. Gaz
installé, lessiverie cour et jarnin. — S'a-
dresser Tourelles 23. au ler étage. 1144-4*

A nna i'f Pll IPnt A *oaBT pour le 1er mai
ttyi. CU IGlUG Ul. un beau logement mo-
derne, au ler étage, de 3 chambres, cui-
sine, corridor avec alcôve éclairé et toutes
les dépendances, lessiverie; eau et gaz
installés 550 fr. — S'adresser chez M.
Benoit "Walter, rue du Collège 50. 122-_ -5t

Gymnase de La Chaux-de-Fonds
Ensuite de démission honorable du titulaire actuel, la Commission scolaire met

au concours H-422-C 1732-1

le poste de professeur de langues classiques
Obligations : 34 à 38 heures hebdomadaires. Traitement minimum : Fr. 5450.

Entrée en fonctions : le ler mai 1906.
Adresser les offres de service, avec pièces et titres i l'appui, & M. le Président de

la Commission scolaire, jusqu'au 35 février prochain et en aviser le Sociétariat du
Département cantonal de l'Instruction publique.

•4 _ ŜS_ ^̂^̂ ^ _̂̂ _̂ f̂m
9, RUE NEUVE 

~j LA OHAUX-PE-FONPS f RUE NEUVE 9

Assortiment complet d'Articles de Chirurgie et de Pansements
Spécialité de BANDAGES HERNIAIRES

pour adultes, jeunes gens et enfants. Article de Paris.

Remèdes spéciaux pour les MALADIES dites SECRÈTES
*gm*f~ La Pharmacie est ouverte le dimanche jusqu'à midi. - **$&

REMISE DE COMMERCE
>

Pour cause de santé, commerce el fabrication d'une spécialité de DESSERT
susceptible d'un grand développement ; pour personne aclive , fort gain as-
suré. Produits réputés, outillage moderne , recettes et procédés inédits. On
mettra consciencieusement au courant. Reprise enviro n 3000 fr. Dans grand
centre. — Offres sous chiffres B. L. R. 785, au bureau de I'IMPARTIAL . 785-1

Montres de contrôle Q
Patent Btirk _^c3^^w_

portatives ou stationnalres j ^ ^ ^ ^̂ ^ ^ m̂.
pour gardiens, garde-malades , chauffeurs , ouvriers , etc. hff lmWr ĵivJ_l$È_

PROSPECTUS SUR DEMANDE Ŵ ^̂ 1\MHans W. Egli, Zurich n m_0
Représentant de la Fabrique de l'inventeur. _r  ̂ "̂̂ Bë-B*3^

(Zà 1069g) 260-13 _^̂ ^

. mo:__L_»jE_s)
Je suis acheteur de fonds de magasins 'en

tous genres de marchandises, par lots [ou ma-
gasins entiers.
1735-6 M__DER, soldeur, BIENNE.

Bois bûché, ADtbracite, Coke de la Ruhr, Tourbe comprimée,
petit Coke, BRIQUETTES de lignite, Braisette lavée,
le tout première qualité et 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. 12613-53

Appartement moderne
©sa. face de 1_ _ G-are

A T  OTTT_ T? Pour le ¦" A-vril prochain , un superbe appartement au Sme
JJWUX-lXX 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. 1139-1

f fep 3 "J ' l is ¦*1 . ̂ 8 ¦ ¦ m V ***I r _  ____? i 1 k V ¦ K t^ft*) \̂ ____ . ' J ^S II «i CT
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N'essayez pas
si vons toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux j tf *K Infaillibles

Bourgeons j î̂Sa contre
de _fi?ï ï _3K__5fc Kbumes

Sapins X__ _T*»3MTO§_r Toux
des ii_'_ îwSf|F Catarrhes

Vosges r̂a_I Bronchites

Exige 'la for- |5~ÇL me ci-dessus

Goût agréable. — En vente partent.
Seuls fabricants : 19815-16

BRUGGER et PASCHE, Ge nève , Eaux-Vives
N. -B. — Tout autre modèle ne portant

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

A lnnon ponr le 30 avril 1906, place ds
IUUCl f Hôtel-de-Ville 5 :

Un Magasin , occupé actuellement pai
nn commerce de mercerie ; un grand
Appartement de 6 pièces, au ler étage';
un grand Appartement de 6 ou 7 pièces,
au Sme étage.— S'adresser an magasin de
bijouteri e E. Bolle-Landry. 576-7*

A lAIIAI* un **0CA** au sous-solâvut/l pouP ate|ieri ent,.ep6t
ou magasin ;

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

S'adresser à M. L PÉCAUT-MICKAUD ,
rue Numa Droz 144. 959-13-

À louer poar le 30 avril apSe"
moderne de 4 pièces, dont 3 à denx fenê-
tres, corridor éclairé et fermé, balcon
(suivant désir, chambre de bonne), toutes
dépendances. Maison d'ordre,à proximité
du Gymnase. — S'adresser rue Gélestin-
Nicolet i. 988-17

AppârteDiefltS. 30 avril*
- _ ea_y ap-

partements de 3 pièces avec corridor
éclairé et toutes dépendances (fr. 500 par
an) ; 1 pignon de 2 pièces au soleil • 1
atelier avec logement, le tout près du
collège de la Gnarrière et de l'Usine à
gaz. — S'adresser chez M. J. Bolliger,
serrurier, rue des Fleurs S4. 989-17

1 AdPITIPllt a_','éable'— Pour lin avril ,_L_.U 5C_.icm demoiselle partagerait son
logement situé rue Léopold Robert , au
midi, avec une ou deux dames tran-
quilles. On peut céder deux chambres,
dont une trés grande, cuisine, etc.; gaz,
parquet partout. La préférence serait ac-
cordée à une personne pouvant lui don-
ner la pension. 1441rl

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI.

RA7- _ _ P - f _ 1!_ IlQ< _/ i p A louer P° ur le 30
ac/i-UC-l/llaUùl-CC. avril ou avant, rez-
de-chaussée de 4 chambres, cuisine et
dépendances, près de la gare. — S'adres-
ser rue du Puits 12, au rez-de-chaussée.

1495-1

T ftflûmant A louer pour le 30 avril
JuUg-llitîIU. 1906. un peti t logement de
2 pièces , cuisine et dépendances ; jardin.

S'adresser rue Gombe-Gruerin 9, de
midi à 2 heures. 1462-1
Bnnii nïrfnnn de 2 chambres et cuisine,
BOttU yiglHM est à louer de suite ou
pour époque à convenir, rue du Parc 91,
Prix, fr. 30 par mois. — S'adresser à M
A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

1480-1

P.SJnOî l ^e ~ c'lamures et cuisine, est i
IlgUUll louer, pour un février prochain
ou époque à conveni r, rue de la Paix 65.
Prix , 26 fr. 25. par mois. — S'adresser
à M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.
_  ̂

1479-1

PhflïïlhPP -'*¦ louer chambre meublée et
V i ld i l i l / » . ,  indépendante, à personne
travaillant dehors, située au centre, rue
Léopold-Robert. 1426-1

S'adresser au bureau de I'ISJTPABTIAL .
Pptitp Phflinh pp meublée, indépendante ,
l CHIC bllalllul C est à louer à monsiaur
de toute moralité. — S'adresser chez M.
H. Ehrensperger, rue du Parc 98. au rez-
de-chaussée. 1458-1

PhflmhpP ~ iOUer tte sii'e une belle
UliaillUl C. petite chambre meublée et
exposée an soleil. — S'adresser rue du
Progrès 41, au ler étage. 1456-1
************** a******* mm*mmK*m*m*m**** ****i

Demande de magasin !¥._ *__
avril 1906, on demande pour un commerce
d'épicerie fine, conserves et spécialité ,
un magasin bien situé, avec devantures ;
LOGEMENT attenant de. 3 pièces, au so-
leil. - Adresser les offres avec prix in-
diqué sous chiffres D. J. 12333,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12893-19"

Mnnfrno mouvements et oniils. —
UlUllll Cù, A vendre IU0 cartons 15 et 16
lig. nickel écliapp. faits et repassés , sav.,
ainsi que dilïér. genres de tontes grand.,
repasses et autres , 30 cart. montres de 12
à 17 lig. sav. remont. et à clef. 200 boites
métal sav. et lép. 19 et 20 lig., differ. ou-
tils , compas aux proport, et autres , 3000
pierres topaze taillées pour bijouterie , ba-
lanciers et fournitures , 24 queues de bil-
lard en bon état, 50 cart. à clef , échapp.
faits, réglés , repassés, de 16 à 20 lig. Ou
se charge de terminer. — S'adr. à M. H.
Peirenoud , Envers 20,.Locle. 760-2

A nnnH i .n  un jaune chien fox-terrier ,
1 Cllul C âgé de 10 mois, plus une

collection de 1600 timbres-poste. Bas prix.
S'adresser rue Winkelried 89, au rez-
de-chaussée. 15G5 2

A VPIldPP une PO ussette tout-à-fait mo-
iCllul C derne, très peu usagée, genre

belge. Bas prix. — S'adresser rue du
Pont 6, au 2me étage. 1607-2

B 
SAGNE-JUILLARD Ij

ALLIANCES or 18 Wsi
jgg Joli souvenir est offert nn_ limin . s. __ \

Volâmes neufs. ^ATù.t f̂Àl
fr. 1.85. — - Mystères des Générations J ,
valant fr. 2, vendu fr. 1. — « Dieu et la
Nature », vendu fr. 1. — « Légionnaire > ,
très intéressant , valeur, fr. 2.50, cédé à
fr. 0.75. Au dehors contre remooursement.

S'adr. rue de la Côte 5, au rez-de chaus-
sée. à droite. 192:_>-:_)-!-

A VPndPP a'occasi°n, un magnifi que
ICUUI C piano neuf , ayant coûté

fr. 900 et cédé pour fr. 550. — S'adresser
par écrit , sous chiffres G. P. 1439, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 1429-1

Â VPllf ll 'P fauta d'emploi un joli trai-
ÏCUUI C neau d'enfants, â 2 places.

S'adresser rue de la Promenade 15. au
2me étage . 1428-1
I nnnnr'ônn « Hercule ». à l'état de neuf ,
UU-U l U CUll à vendre. — S'adresser à M.
Loms Matile. rue David-Pierre Bourquin
n» 57. 1451-1



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

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. 1642-299

Hireotrlee. S* £££*££
Crèche une peu*sonne pratique ,
active et aimaut les enfants. —
Pour oll'rcs et renseignements ,
s'adresser par écrit, à Mme A.
Grosjean , rue du Pont 13. 1743-3

fiflTllTTli _ Jeune AU6 sérieuse, au cou-
UUlU UIlo. rant des travaux de bureau ,
demande place pour la rentrée et la sor-
tie de l'ouvrage. Certificats à disposition.
Adresser offres , sous initiales G. M. V.
IT'îfl. au bureau de I'IMPARTIAL . 1726-8

Un jeune homme "St̂ Lïï». _ff
mande place pour se perfectionner dans
les grandes pièces ancre ; à défaut pour
petites pièces cylindre . — S'adresser rue
Numa-Droz 118, au ler étage, à gauche.

1717-3
Jjnpl flrfpn d'un certain âge, sérieux, pou-
HUllUgCl vant mettre la main à tout ,
demanue emploi dans fabrique ou comp-
toir d'horlogerie. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au ler étage, à droite.

1742-3

nômnilfatffli!  ^n demande des démon-
UClllUUlttgCù. tages petites et grandes
pièces à faire à domicile. — S'adresser à
M. A. Paicheur, rue du Progrés 7. au
3me étage. 17.5-3
Pnlj nnni fnn Un ateliei de polissages de
1 -llMagCû. boîtes or, sachant faire le
léger, se recommande à MM. les fabri -
cants pour des boîtes, ainsi que pour les
avivâmes de montres or et argent. 1691-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
îlnhpjn Polisseuse entreprendrai t en-
.01 . .10, core quelques boîtes de vis,

blanches ou couleurs. 1734-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rmhnffdllll Son emboîteur demande
EilUVUU .Ul . place dans fabrique ou
comptoir; à défau t comme poseur de mé-
canismes ou du travail à la maison. —
S'adresser rue des Moulins 5, au deuxié-
me étage. 1711-3

RPïïIflT 'fp lll1 demande place de suite pourU -_ .U_ ilil.Ull remonter des finissages ou
pour achever des échappements après do-
rure ; à défaut , du travail à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 1702-3
Airi l l j l lpo Un bon découpeur cherche
ttlgUlllGa. place stable. — S'adresser
à M. Louis Grisel, rue Numa Droz 41.¦ 1699-3
Roill lUrfO! '  Jeune boulanger disponible
Ul/UiaugCl. de suite cherche place. —
Adresser offres par écrit , sous chiffres A.
M. 1700, au bureau de I'IMPARTIAL.

1700-3

Cuisinière. fc*Sar
jeune fille recommandée faisant cuisine
bourgeoise. — S'adresser à Mme Rietfer,
à CELIGNY (Genève). 1741-2

• aima flllo Pelant allemand et connais-
UCUUC I111C sau t quelque peu le fran-
çais, demande place, pour le 5 ou le 15
février , comme femme de chambre dans
un hôtel ou sommeliers dans un bon res-
taurant. Certificats et photohrap hie à dis-
position. — Offres , avec indication de ga-
ges, à Mlle E. Kuser, Confiserie Charpie,
â Saint-Imier. 1744-3

RPff lA U fPI lP  demande a entrer en reia-
_ 1Cl.l - ll . _1Ul tions avec maison sérieuse
pour de l'ouvrage par séries à faire à do-
micile , dans les pièces 10 et 11 lignes cy-
lindre. Ouvrage garanti. 1584-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rmfli l lPl lP '"'" 0UVl''er émailleur de-
____ lliu.lli.Ul . mande une place dans un
atelier de la localité pour passage au feu
des peintures. 1606-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ PPf _Ç SPllP ^0I1 Duvi'ier sertisseur dé
OCl ll-OCUt . moyennes et chatons de-
mande place pour travailler sur la ma-
chine. — S'adresser par écrit sous chif-
fres II. \V. 1578, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 1578-2
I p iinn flllp sérieuse, de 22 ans , chor-
UOlliiC llllC che uue place comme de-
moiselle de magasin; connaît le français
et l'allemand. — Olfres sous chiffres H,
F. 1588, au bureau de I'IMPARTIAL .

1588-2

IpilIlP fl l lP ^n désire placer , contre
UGUllU llllC. paiement , jeune fille pour
lui apprendre à sertir à la machine.
S'adresser rue du Premier"-Mars 10, au
ler étage. * 1592-2

Pnmnfoh lû  dip lômé , sachant bien le
LUllipiaUie français et l'allemand ,
clierclie place. — S'adresser à M. Ed.
Vuiliemenot-Maillard , à Nidau. 1275

Jftl lPnfll iPl 'P e demoiselle deuianue
uu l l lU t t l l . lC ,  des journées pour laver
ou fa i re des ménages. — S'adresser rue
Numa-Droz 126. au ler étage. 1402

_ 33afar_ inni s! **» demande uu ha-J_lSia___p3_*_ bile faiseur d'es-
tampes Entrée de suile. ,— S'a-
dresser sous II. T. S. 1696, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1696-3

Pftlî _ *.P1_ _P ^ a demande de suite uue
1 U l i _ _ - l i _C. bonne polisseuse de boîtes
or. — S'adresser rue Jaquet-Droz 13.

1724-3
Pj nj o sjni inA On demande pour de suite
rilll&oCUoC . une bonne finisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue du Premier-
Mars 10, au 2me étage, à gauche. 173.-3
rj nj nnni i rn  &** demande ae suite et
I lllloacliùC. p0ur travailler à l'atelier
une 1res bonne finisseuse de boîtes argent,
— S'adresser rue de la Charrière 4. au
3me étage. 1703-3

Plllk _( _! _P de Doile3 °f e9t demandée,
1 UllSoCUDC connaissance dn métier par-
faite ; entrée de suite ou dans la quin-
zaine ; bon gaffe et travail suivi. — S'a-
dresser à l'atelier, ru» D.-JeanRichard
30, au ler étage, ou rue Léopold-Bobert
61A. 1707-8

Paillonneuses. a&'ïKrF&S:
rue du Doubs 117, demandé plusieurs
bonnes paillonneuses. Entrée de suite on
dans la quinzaine. 1737-8

Pftlio CÛHOÛ Une bonne polisseuse de
rUlloùCUûC. boîtes or, ayant l'habitude
du léger , trouverait place de suite.— S'ad.
rue des Moulins 5, au ler étage. 1658-3

._ ¦' 'VflP fP <->n demande dans un mé-
OCl i aUlC. nage de 3 personnes, une
jeune fille robuste, de toute moralité, bien
initiée aux travaux d'un ménage. Bon
gage. 1720-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

_PPVflnfP ®a demande de suite une
UCl lUlllC, honnête fille pour faire tous
les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser rue de la Paix 76,
an ler étage. 1723-8

r.OMMI _ MM. les Fils de R. Pi-
UVlïllflUiJ. card ,$. çie demandent
un jenne commis sachant corres-
pondre en ANGLAIS et en ESPA-
GNOL. 1580-2

On demande art "SJS _î:
S'adresser chez M. Maurice Woogr,
Fabrique « La Maisonnette ». 1589-2

R p _ 1_ _ _ _ l P  *-'n demande de suite un
UC-IUIï LV U I .  bon remonteur pour peti-
tes pièces cylindres, ainsi qu un jenne
garçon libéré des écoles comme commis -
sionuaire. — S'adresser au Comptoir
Kung, Ghampod <i Cie, rue du Grenier
41 E . 1574-2

MÔPaninionc Quelques ouvriers con-
lllCbttUltlCUO. naissant la partie des
étampes trouveraient occupation de suite.
Place stable. — S'adresser à MM. Russ-
bach-Matile et Go., rue Jaquet-Droz 9.

1562-2

P_.licC.P11P *->a 8' A - Veuve Gh. i_.eon
f UIlùOCUl . sohmid & Co engagerait un
polisseur habile et régulier au travail.

Place stable. 1648-S

Poseur de cadrans mfSK_ at
pièces extra-plates, est demandé de suite
à la fabrique d'horlogerie rue Fritz-Cour-
voisier 40-A. 1612-2
Cpnnpj q On demande de suite de bons
uC . lu lo .  ouvriers , dont un pour secrets
â vis et l'autre pour secrets américains,
sur or. — S'adresser chez M, Ernest Hai-
nard , rue du Progrès 105 a, au 2me étage.

1560-2

MPMinPUP La s- A- Vve Ch.-Léon
UCtUUp CUl . Schmid & Cie offre place à
un bon découpeur laiton pour ébau-
clies. 1613-S

PftllQ -P115P On demande pour entrer de
I Uiloo .U_U. suite une bonne polisseuse
de cuvettes métal. Ouvrage suivi. — S'a-
dresser à M. Albert Binggeli, rue de Gi-
braltar^ 1600-2

[.flPPUÇP <-)n demande une ouvrière sa-
Vvl 0 lio.. chan t adouci r, grener et grat-
te boiser ; à défaut un ouvrier. — S'adres-
ser rue de la Ronde 15, au ler étage.

1599-2

îlf lnalni lPl l .P et Pa'»onneuse sont
._ C-t t -HUCUùC demandées de suite. —
S'adresser chez M. W. Delachaux, rue
A.-M.-Piaget 73. 1602-2

A PPïïlpttPP ae suite ou Pour èP° .ue à
1C1UCU 1C convenir, un beau grand

MAGASIN avec agencement, au centre de
la ville. — Offres par écrit sous chiffres
Ë. B. 1697, au bureau de I'IMPARTIAL .

1697-3

J011 apparteilieill ces, avec vèrandah,
cour , jardin et lessiverie est à louer pour
le 30 avril. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 49, au ler étage. 1708-3

A nnsptpiîipnt A loaer P°ur de sui,e
flfp. IvlllCUl. ou époque à convenir,
un appartement situé au centre de la
ville ; conviendrait spécialement pour
comptoir. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 12, au ler étage. 1719-3

À mil) .'tflill Q .lt A louer pour le 30 oc-
flpjJttl IClllClll. tobre 1906, un apparte-
ment de 7 pièces, situé rue" Numa-Droz 21 ,
conviendrait spécialement pour fabrican t
d'horlogerie, — S'adresser au ler étage, à
droite. 1687-2
R p n a n  A louer pour le ler mai pro-
llCllu.ll. chain, beau logement de 3
pièces , exposé au soleil ; eau, gaz et dé-
pendances. 1725-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PtlllïlhPP a * fenétl 'e3" a.** soleil, meu-
vUCUUUl C blée, chauffée, à louer à per-
sonne honnête et solvable. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 49. au sous-sol. 1698-3

ril fllTlhPP A louer une petite chambre
uilCUUUl C. avec pension , â un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 7, au ler étage, à droite. 1733-3

flhîimhPP A 'ouer' Pour *e 15 février,
UliulliUl C. une chambre confortablement
meublée , au soleil , à un monsieur de
moralité et travaUlant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 25, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1715-3
I nr tnmûnt  A. louer pour fin avril, beau
LUgCUieiH. petit logement de 2 ou 3
pièces , au gré du preneur, avec cuisine et
dépendances, rue Léopold-Robert 56-a. —
S'adresser à la Boucherie. 1601-2

Appartements . m£ JïïS.ïïft&lï
parlement de trois belles ebambres, cui-
sine et dépendances ; un dit de deux
chambres , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue des Tilleuls 7, aa rez-de-
chaussée, porte à droite. 1492-2

PhamhPP — l0uer pour le 1er février
UUttUlUlC. une belle chambre meublée
et indépendante, à nn monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Neuve 5, au 3me étage, à droite.

1577-2

_fllK- __ .!  d une enamDre et cuisine est
UUUù OUI à louer pour de suite ou épo-
que à convenir, rue Numa-Droz 113. Prix
20 fr. par mois. — S'adresser à M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 1683-2
Anonri lnnal P°ur atelier ou entrepôt
lil OUU lUl/dl est à louer de suite ou
époque à convenir, rue de la Paix 95. —
S adresser à M. A. Guyot. gérant, rue de
la Paix 43. 1196-2

PihaïïlhPP A remettre de suite à un ou
UlidlllUl Ci deux messieurs, une j olie
chambre meublée, située vis-à-vis de la
Gare. — S'adresser rue de la Paix 74, au
Sme étage, à gauche. 1608-2

PllJ l ïïllll' fl A *ouer ae su*te, a une per-
UllttUlUlC. sonne travaillant dehors et
de toute moralité, une belle chambre meu-
blée, à2  fenêtres ; balcon ; vue magnifique ,
chanffage, maison d'ordre. — S'adresser
rue du Doubs 1, au premier étage. 1557-2

Pi ian  _) PP A *ouer de BuitB une cham-
UUalliUiC , bre meublée, à monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 53, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 1610-2

P .hnmhPP A louer pour époque à con-
UUaillUlC. venir, belle chambre meu-
blée, à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 154, au Sme étage, a gauche.

1594-2

( ihniV 'h rP A *ouer un0 petite chambre
UlidlllUl d bien meublée. Indépendante
et située au centre, â un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1593-2

Phaml lPP  et atelier. A louer de suite
UlldlllUlC dans une maison d'ordre,
une chambre meublée. Piano â disposi-
tion. De plus, un atelier très bien éclairé
de 3 fenêtres de façade. — S'adresser rue
du Progrès 15, au 2me étage. 1014-2

Pït fnnn A *ouer Pour ic 30 avril, un
1 igilU J. petit appartement de 2 pièces
et dépendances, remis à neuf, eau et gaz.
S'adresser rue de la Serre 4, au Sme
étage. 1404

PhflïïlhPP A *0l!fll' l'e suite une cham-
UlldUlUlC. bre meublée, indépendante
et au soleil, à un ou deux messieurs ou
demoiselles honnêtes. — S'adresser rue
du Premier-Mars 16a, an Sme étage.

1418

Rallû dhamhvo meuulèe et au soleil est
DC11C tlldlllUlC à remettre à une ou
deux demoiselles ou messieurs honnêtes.
— S'adresser rue du Temple Allemand 71,
au rez-de-chaussée, à gauche. 1411

PhfimhPP A *ouer ue sulte une belle
UlldlllUlC. chambre meublée, prix mo-
déré, avec pension si on le désire. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 94, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1384-1
___n____,j__._________—_______——___—_———¦——¦—_¦—i

Oa demande à louer po°„ur piuf t avr_ !
pour jeune ménage, un logement de 2
pièces et dépendances, si possible dans
le quartier de Bel-Air. — Adresser les of-
fres sous chiffres A. B. 1691, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1694-3

M a r f a o i n  On cherche à louer pour
illaga-lll. avril 1907, magasin avec
grandes devantures , situé rue JLéopold-
Robert , dans le voisinage de la Poste.
On ferait long bail. On s'arrangerait
aussi avec propriétai re décidé à installer
des magasins. — Adresser offres. Casier
postal 1134. 1363-4

Pntit n i P M l d P  solvable demande à
ICIH lllCildgC louer pour fin avril,
appartement moderne de 2 chambres ,
cuisine et dépendances , situé au centre
ou à proximité. Pas de sous-sol , ni pi-
gnon. — Offres avec prix sous chiffres
A. A. 1590, au bureau de I'IMPARTIAL.

1590-2

On demande à louer BKf taK
ment de 3 pièces, si possible du cftté
Nord-Est. 1603-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
**

_________________________
**__*SS___\

On demande à acheter W*fffë_\
trous avec four). — Offres avec prix sous
initiales A. B. 1692, au bureau de I'IM
PARTIAL. 1692-3

On demande à acheter d£s£ïV
copier ordinaire, — S'adresser rue de la
Serre 40, au fond de la cour. 1721-3

On demande à acheter ^X_\Tt
force. — S'adresser à M. Jeannin, Place
d'Armes 2. 1706'S

On demande à acheter âôu?emeesne.
chopines fédérales, ainsi que de la pe-
tite futai l le .  — Offres par écrit , sous
chiffres A. G. 677, au bureau de I'I MPAU -
TIAL . 677-5

R3 I0nn ip r ç  A vendre un stock de ba-
UdlduUlCl ua lanciers cylindres de plu-
sieurs grandeurs , ainsi qu 'un tour à tour-
ner les balanciers. — S'adresser, 'de 8 b.
du matin à midi, chez Mme Nydegger,
rue des Granges 9. 1401-1

A
nnn/j nn nn bon régulateur pour comp-
I Cllul C toir, ainsi qu 'une banque. —

S'adresser à M, J. Jeanbourquin, au
Boëchet, près les Bois. 1440-1

A VPllriPP ^ seilles en cuivre, 2 lau-
I Cllul C teuils velours grenat, 1 régu-

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

A VPnr i l 'P  s ae **' avec Pa'"ilsse -I cllul C berces en bois et en fer. ca-
napés, tables de nuit. etc. — S'adresser à
M. J. Sauser, tapissier, rue du Puits 18.

1473-1

A VPIK.PP macnine à coudre, plusieurs
ICllUI C lits complets en fer et en

bois, propres, petits canapés et autres,
glaces, cadres, tables diverses et tables
de nuit, lavabos, commodes, lampes à
suspension et à colonnes, stores, G chai-
ses couvertes cuir et autres, berceaux,
un tour lapidaire aux débris. Bas prix. —
S'adresser chez Mme veuv» Jung, rue
des Moulins & 1731-3

On cherche
à plae.-r un jeune garçon de 14 ans ou
à'faire un échange. 11 devrait fréquenter
les écoles; de même , dans l'endroit , il y
aurait une Ecole secondaire pour appren-
dre l'allemand. — S'adresser à M. Kum-
mer. Restaurant de la Gare, Leugnau
près Bienne. 1740-2

_A_ X_.Ot_T_E3___E5
Rne Léopold-Robert 5$

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

S'adresser à MM. Ditisheim, rue Da-
niel-.IeaiiRicliard. 1486 2*

Oocudon !WW\es) mmwmm a
A vendre depuis Jeudi ler Février , de

bel lt 's _ bonnes pommes de terre, à
1 IV. "-*«) la mesure. 1746-3

Se _ ee , .u ,m ;<nde , ROSpiVG flls ,
Une de la Balance 13.

Bonne Jccasion
Pour canse de départ , à vendre jolie

|ietile propriété, à quel ques secondes
de la gare des Geneveys-sur-Cof-
frane , composée de plusieurs chambres,
cuisine, caves , buanderie , galetas, jardin
potager et d'agrément , poulailler et dé-
gagement, le tout clôture de toutes parts.
Entrée en jouissance au gré du preneur.
— S'adresser pour renseignements au no-
taire Breguet ,à CoiTraue. 374-6

pour St-Georges 190(5, un APPAK-
XEMENT de 'i pièces, cuisiuc et
dépeudances, de préférence à un
ménage sans enfants. H-376-C

S'adresser à Mine Vve Leuzinger.
rue de l'Hôtel-de-Ville S. 1570-6

IPIF" Lits en f*ei*
des systèmes les plus modernes .

Somnoler en fil d'acier êtamé
Brevet -f- N° 4505

D. R. P. N» 66.358
le meilleur système connu , excellent pour
les hôpitaux , asiles et établissements de
toutes sortes. Garantie très étendue et
meilleures références. Conditions favora-
bles. Dessins et prix-courants à disposi-
tion. — Fabrique mécani que do meubles
en fer Suter-Strehler & Cie, Zurich.
Zà. 1057 g. 3929-4

_____3̂M$j__________ \ ______

librairie A. .COURVOISIER
Place du Marché.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

VIENT DE PARAITRE :
L. Sand y:  Tel maître, tel valet. Pro-

verbe dn 3 actes. — 2 fr.
T. Combe : Noire Cad. — 2  fr. 50.
M. Nossek : Marthe. — 3 fr.
Jean-Pierre des Raisses : L'ami Ulysse

(récits jurassiens i. — 2 fr.
Mme Chalière : Jour de Fête (poésies).

— 1 fr. 50.
Gaudard - De Chavannes : île Genève à

I ,  on tires en 1~00. — . fr , ,
Léon Randin . Georges Oar'onne ,

L'Ecole de la Vie. — 3 fr. 50.
PMI 1-E. Mayor : Coeurs d'eufauts. —

3 fr.
Paul  Ami guet : Tante Iterthe et ses

petites amies. — 2 fr. 50.
L. -'clin . lier , pasteurà Cologne: Courses

d'apôtres. — 7 fr. 50.
Pi.'i re Hosegger : Les papiers du Maître

c'ecole. — 3 fr. 50.
Brochure: Noël pour Tous. — 20 cls.
Achille Ribaux : Jean de Naples. —

Prix 3 fr. 50.
L. Favre : La fille du Taupler. — 3fr. 50.
F.-^ r. Fanar : Erio ou petit à petit. —

Prix 3 fr. 50.
19.5. Au Foyer romand. — 3 fr. 50.
Aurore nouvelle , t radui t  de l'allemand

nar M. et Mme Perriraz, pasteur. —
Prix 3 fr. 50.

Vir g i le  Rossel : Les deux forces. - 3 fr. 50
Win- Suzanne Gn;_, nebin : Une trouvaille.

— Prix: 2 fr. 50.
Walter Biolley : L'Heure. — 3 fr. 50.
Eu .- •'•ne Barnaud : Gais propos et propos

y raves. — 2 fr.
B-nri Warnerv: Littérature et morale.

— Prix: 4 fr".
Ch . 'ister : Bretagne. Heures vécues.

— Prix : 4 f r.
Sp'n; ! Lagerlof : La légende de Gôsta

Sflrling. — 3 fr. 50.
Si n Lagerlof: Jérusalem. «En Daté-

_ ardle» . — 3 fr. 50.
Amiié Valdès • Le chien de luxe. 3fr.50.
B. de Tavel : Ainsi va le monde, 3 fr. 50.

Envois au dehors contre remboursement.

A ynn/fnn pour eause de décès, uni
ICllUI C machine i arrondir, 3 bu-

rins fixes , 'tours à pivoter, compas de
proportions, 2 grandes rones noyor,
avec renvoi , nne filière anglaise, outil \
replanter et percer, pierre à huile, ans
layette, un fort bano où l'on peut possi
une machine, nn lot de cylindres el
roues (lre qualité) et grand nombre d'ou-
tils et fournitures diverses, pins 3 mon-
tres usagées. — S'adresser ruelle des
Buissons 13, au ler étage, de midi i l  h.
et le soir après 7 heures. 1730-8
1 '¦ i i ' 1

PoPlIn nn* montra de dame cadran pail-
1 Clllli lonnè depuis la rue de l'Hôtel-
de-Ville jusqu'à la rue da Parc 11. —
Priera de la rapporter chez Mm* Burgy,
rue dn Parc 11, au 2me étage. 1710-3
DnnHn depuis la rae du Grenier à l'O-
I Cl Ull Sine ^ gaZ| 3 boites de débris.
Les rapporter contre récompense, chel
M. Charles Huguenin, rue du Manège 17.

1736-3

Pppdll ¦L,e Jeane garçon qui a trouvé
ICIUU. an patin lundi, vers la maison
l'Eplattenier, à Pouillerel , est prié de le
rapporter, contre récompense, rue Numa-
Droz 19, au 2m e étage, a gauche. 1626-2
pnpfj n un iorçrnon or, avec initiales
ICIUU L. P., dimanche soir, en sortant
du Temple Français, jusqu'à la rue da
Temple Allemand 107, en passant place
de l'Hôtel-de-Ville, rue Léopold-Robert et
Avenir. — Le rapporter , contre récom-
pense, au magasin veuve V. Perregaux ,
rue de la Paix 65. 1655-2

Laisseï venir à moi les petiti
enfants el ne les en empcchei
point , car le royaume des Çiem
est pour ceux qai leur ressemblent.

Mail. XXI , 14.
Madame et Monsieur Bertrand Wuilleu-

mier et leurs enfants Angèle et Marjolai-
ne, Madame et Monsieur Jules Huret et
leurs enfants, à Paris, Madame et Mon-
sieur Jj rôme Wuilleumier et leurs en-
fants, à Tramelan , Monsieur Louis Plantin
et famille, à Menney (France), font part à
lours amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver on
la personne de leur cher lil n , frère, oncle,
neveu et cousin

Louis-Bertrand WUILLEUMIE R
que Dieu a r. tiré à Lui mard i, à 3 heu-
res après-midi , à l'âge de 2 ans et demi,
après une longue et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 31 janvier 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 1" février,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue Philippe-Henri-
Matthey 15.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire-part. 1688-1

Dors , . enfant chéri
Vas contempler les gloires du Seigneur,
Les anges ont fermé tes paup ières
Tu n'auras p lus ni cris, ni douleurs
Elle est au ciel et dans no< cœurs .

Monsieur et Madame Louis-Henri lier-
tig-Grobéty et leur fils Louis, Monsieur
et Madame Alcide Ïlertig-Zurbrugg el
leurs enfants, Madame veuve Grobéty,
aux Brenets, Monsieur Georges Hertig-
Zurbuchen , Madame et Monsieur Emile
Thiébaud et leurj lils ,(Madame 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
Louis Marquis , Madame et Monsieur
Etzensberger , ainsi que les familles 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

eiuette-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 Ghaux-de-Fonds, 30 janvier 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

à La Chanx-de-Fonds, Jeudi 1er
I' -ivrier. 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 Heu de lettre de

faire-part. 1676 1

MM. les membres de 1 lluion ohoraie.
Société de gymnastique d'hommes,
Ancienne Section, Continrent fé-
déral des Carabiniers , Syndicat des
Faiseurs de ressorts, sont informel
du décès de Bluette-Jeanne HERTIG,
fille de M. Louis-Henri Hertig, leur col-
lègue.

L'enterrement aura lieu sans suite j iudl
1" février, à 1 heure après-midi. 1712-1

'. ¦KIIM— I I I  -I > __! I II ll ii l lh— ¦ II I ll - l» II ——IM—¦

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale ass Pompes Tiiiièlif es
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé
marches, depuis 3> tr. 8188-»

Hr*Prière de noter l'adresse eiaoU.

Téléphone 872.



XVII" ANNÉE I" SEMESTRE

Programme des Cours
de l'Ecole professionnelle pour Jeunes les et Adultes

à LA CHAUX-DE-FONDS
.

Ouverture des cours: 5 Février 1906
1. Coupe et oonfection , lre année , mardi et vendredi , de 2 à 5 h. (salle 12J ir. 25. —

2me année, lundi et jeudi , de 2 à 5 h. (salle 12) » 25 —
Ir» et 2»* année, cours du soir, mardi et vendredi , de 7 à 10 h. (salle 12) » 25.—

2. Lingerie et raccommodage, lundi, de 2 à 5 h. et vendredi, *de 9 h. à
midi (salle 8) i» 25 
Cours du soir, lundi-et jeudi , de 7 â 10 h. (salle 12) » 25.—

3. "Modes, 4 semaines, du 15 mars au 15 avril , mardi et vendredi soir, de
7 à 10 h. (salle 8) » 8 —

4. Repassage de linge, 3 semaines, à parlir du 15 mars » 15.—
5. Broderie, mercredi ou samedi, de 2 à 5 h. (salle 18), un cours » 12.50
6. Dessin et peinture , jeudi de 9 à 12 h., vendredi de 9 à 12 h. ou samedi

de 2 à 5 h. (salle 8). un cours » 15.—
7. Comptabilité, mercredi de 8 à 10 h. (salle 8), cours supérieur » 10.—

Jeudi , de 8 à 10 h. du soir (salle 8), cours inférieur » 10.—
8. Allemand, mardi ou vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle 9), un cours » 10. —
9. Anglais , lundi , de 8 à 10 h. du soir (salle 8), le cours » 10.—

10. Pédagogie , le samedi de 2 à 4 h. (salle 9) » 10.—
Pour les inscriptions , s'adresser à Mme TISSOT-HUIWBERT , directrice, rue de

l'Industrie 2, le matin, avant le 5 février.
1449-2 La Commission de l'Ecole

i «_ ___ r I

W* Éventails en tous genres "ÇSg SO-8* 1
I Fleurs — Plumets — Hérons — Colliers — Epingles i

fantaisie pour robes et cheveux
RUBANS — MOUSSELINES — SOIES

f Cotillons Cotillons Cotillons I

j in pu Bazar I PAMER jMRjj

Chaussures Caonfchone
Téléphone ^iPffll TôléPh<>ne

meilleure msaraits-s russe
41, Rue Léopold-RoToert 41 / t nw * f v n  f f

L_ CHAUX -D E - FONDS J * L é UH à U  U//

A vendre de suite un moteur électrique
de 500 Volts , 7*/j à 8 chevaux de force ;
en très bon état. — S'adresser à M. G,
Wyser. rue du Rocher 20. 554-10*

_____ JL_0 TEJL ĴS.0
de suite ou pour époque à convenir, rue
Leopold-Rohert 48, 861-5

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

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

Un grand Magasin gSÏÏ **,S:65

Dn petit Magasin |> £,3 0 X 4 m -
S'adresser à la Banque Fédérale, à La

Ghaux-de-Fonds.

A remettre, àMont renx, un commerce
fondé depuis quelques années, marchant
très bien , n'exigeant pas de connaissances
spéciales et ayant beaucoup d'avenir. —
S'adresser sous chidres G. 20200 L.. à
l'Agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, LAUSANNE. 663-2

On demande à louer pour fin avril 1906
une boulangerie bien située. On payerait
la location d'avance. Inutile de faire des
offres sans indiquer le prix. Ecrire sous
chiffres A. B. C 1069, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1069-1

ON DEMANDE
A LOUER

pour le 30 avril 1907, à proximité du
centre, un appartement de 6 pièces ;
confort moderne — Adresser offres,
sous chiffres P 170 C, _ Haasenstein
et Vogler, Ville. 078-2

Dans un des meilleurs magasins de
modes à Aarau, ou demande une as-
sujetti e on une apprentie. Condi-
tions avantageuses , vie de famille et
bonne occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser directement à Mlle Sophie
Brentano , Modes, Aarau. 1178-2.

usagés sont lavés et teints comme neufs ,
en diverses couleurs, telles que gris.
fo _ ia_ «. I). uu. rouge, noir. etc. 21 Ï5I-;_0

Teinturerie et Lavage chimique
EEL BAYER

RUE LÉOPOLD-ROBERT 54
RUE DU COLLÈGE 21

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

Spécialité : POLISSAGES de PIANOS.
Zlthers, mandolines, Guitares et antres
instruments en bois. — Se recommande.

Produit de premier ordre
Polimeuble

extra-brillant

Donne anx meubles défi aïeuls
l'apparence du neuf.

— Recommandé par les ébénistes —

MARCEMÛANN
USINE Dl. LA CROIX - BLANCHE

LE LOCLE et MORTEAU

Fr. l.TiO le flacon
Dépôts : A. "_ .nterfeld, rne Léopold-

Robert 59, ainsi qne dans les autres épi-
c eries. 648-3

_M_*3L»:ML»i»
H ARMOJVITLTIVI©

des meilleures fabriques. Maison de confiance

Huge-E. JACOBI
8 et 11, Rue Po .i-fa fés 9 et 11

NEUCHATEL
Afàgasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums,

Recommandé par les princi paux nro-
fesseurs de musique. 15'i65-68

Planos d'occasion à prix avantageux.

HT L'accordeur deJ_^™'
chaque semaine, à La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de ci gares de M.
Barbezat. rue Léopold Robert H'j .

A LOUER
pour le 30 avril ou époque â convenir
an bol appartement "WB
â la rue Léopold-Robert, comprenant 5
pièces, chambre de bains, balcon et dé-
pendances. — S'adresser sous chiffres
E. D. 1689, au bureau de L'IMPAR-
TIAL 1689-6

Gérance d'Immeuble*.

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35 , 11" étage.

pour tout de suite ou époque à convenir
Dnpn 0 grand atelier spécialement amé-
Idl u Oj nagé pour comptoir. 506-2

_ PrrP _ _ _ ) is appartement de 2 pièces.

Danlel-JeaaBîojajj 43, §fc de
Hfitel-fo'Yille jjj , Plgnon de a pii%-
Chapelle 5, 3me étaga de 3 piêces- 5o9

Etude Ch. BARBIER, notaire
rue Léopold Robert 50.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
Dp/irfpÀp 0 a 2me étage de 2 chambres
F i - g l C_ tf-d, dont 1 à feu. 723-9

Progrès 9-b, fcgK de 2 chambres

Fritz-ConrYoisiep 53, ____SSm.il
Bine et dépendances.

P __ n (_ o  OR rez-de-chaussée d'une cham-
QUUUt! ûi>, bre et cuisine. 724

PlH_ _ _Q ~'"" (>,a f',! <io ~ grandes cham-
lllllo lOj bres, alcôve, corridor, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil. 725

LéopoId-RoberHÔz", BUïïft â
gare. 726

Hnllûdû Rfi deuxième étage, beau loge- '
UUh.g- OU , ment de 4 chambres, cuisi-
ne et dépendances. 1093

Pour le 30 Avril 1906:
Ravin Q !!me étage de 3 grandes ebam-
ii t t - lU O, bres à 2 fenêtres , corridor
éclairé, cuisine et dépendances, avec tout
le confort moderne. 728

HOtel -fle-VllIe O, chambres, chambre
de bains, cuisine et dépendances. 729

TaPPODITT R 2n)0 «'aoe ('e S ebambres,
ICl l callA O, cuisine, dépendances. 730

Industrie _f l rez-de-chaussée de trois
illUll-U le 1U, chambres, cuisine et dé-
pendances. 731

PpAnionarlo .9 2me ****& entier com-
llUlll- llaUC 1_, prenant un logement
de 3 chambres et un grand atelier avec
bureau. 732

Tl flTlh _ .9 .  rez-de-chaussée de 4 gran-VUUUo lui , _ es chambres, corridor, cui-
sine, dépendances, avec tout le confort
roooerne. _ elln exposition an soleil. 733

A LOUER
pour le 30 Avril 1906 s

AI. xiN-M. -Piaget 51. Sme étage de 3pièces, corridor , alcôve, lessiverie et
v*1*1- 18365-25*

T<-rre«nx 11. Rez-de-ch aussée, beanlocal bien éclair. , avec eau installée
pour atelier ou entrepôt; conviendrait
pour gypse urs ou menuisiers. 18366

fit-Pierre 10. Sme étage de 8 piè> es
cuisine et depen lances. 18370
S'adresser à M. Henri Vaille, gé-

rant. rne St-Pierre 10. 

G-zr a-v eurs !
A vendre on atelier complet de gra-feoi» et guillocheurs, ensemble ou sepa-

î*»n«Dt. — S'adresser che? Mme veuve
Jung, me des Moulins 5. 1383

V* ROMERIO FILS
Co__.9ti-viotcvu-»i_i-c_iitocto

Bureau : Rue LEOPOLD-ROBERT , 6a - Entrepôts : Rue LEOPOLD-ROBERT 6a et PAIX 85
Téléphone 510 — LA. CHAUX DE-FOIVDS — Téléphone 510

Plans, Davis, Expertises, Terrains à vendre à l'Ouest, splen-
dide situation , Vente de matériaux et Entreprise générale de
constructions. Fabrique de carrelages en ciment comprimé, Taille
artificielle. Vente de Ciment de Grenoble , Saint-Sulpice, Convers ; Chaux
hydraulique de Noiraigue etjdes Convers ; Ciment blanc Pavin de Lafarge ;
Gypso de Salins ; Briques ciment; Crasse f Escarbille j Terre cuite j
Sables du Lac et divers ; Lattes et Litteauxf Briques réfractaires;
Briques surcuites, dites de fer, le meilleur pavage pour Fabriques, Usines ,
Trottoirs , inusables. 198. -25

Dépôt de la

SOCIÉTÉ ANONYME DES TUILERIES
de la Suisse romande 0-1816-N

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL : 20786-12

Briqaes, Tuiles, Hourdîs, etc.
DEPOTS : CHAUX-DE-FON DS : Gare des Marchandises. — HAUTS QENEVEYS :

Buffe t de la Gare.

*mm*m**mÊÊÊ ******m***W*m**********mmmm*%-MMMM^

€jK_&.<0£i_a- -E_K_E __* ___& * ___>,«0>*0€> 3_r___».
avec 5 francs , en achetant un titre Panama payable par mensualités.
participant à 6 tirages par an :

20,331 LOTS GAGNANTS ;
172 de 500.000 fr., 171 de 250.000, 343 de 100.000, 290 de 10.000, 390 de
5000, 1715 de 2000. 17150 de 1000.

320 Tirages. — Garantie 1BO millions au Crédit Foncier
PREMIER TIRAGE t 15 FÉVRIER f »©6

Contre 5 fr. on devient seul propriétaire du titre avec droit à la totalité
des lots ; tont en étant assuré par le rembours» à 400 fr. de toucher le double
des versements. Sécurité absolue. — Titres déposés au Crédit Lyonnais.
Listes après ti rages. — Ecrire de suile.
BAXQl'É FRANÇAISE, 90, P. Hôtel-de-Ville, LYOIV
. Vente au comptant et à crédit de toutes autres valeurs à lots et billets de

loterie. — Notices gratuites. — Les ordres contre rembours* sont acceptés. —
Prix net au comotant : 140 fr. *¦ 21101-4

BgliffîSlpP*nI *T 1 SéP i r«if7rf _̂ il-- _̂Stx_i*____)__f _ a m B I oJ II M _f_*__ * _ __* l l l l  ̂_P** ___ »__ 5

___K__ __IM__I ____t___________________ f̂ - "'-' ' ^ îfl5n_-__HS__ra_i__K^ -̂ ^̂ _ .̂ So_R£*jH^R_&es__H £_r *_>;aV • _-A.r_:_2S___t _I_Aî___ __î ___&__*_» ?__ %_^_______ i__E *-*«___S9_L' IHH 3̂__»__HP--HH-&££ ^"lUrTIT _T _i__r __^̂ __ iT ___ rT_ i _̂E *"

Avee __ » fr. gagner *m€^*tP9€P *tP *tP fr.
en achetant un Panama à lots payable par mensualités.

Six tirages par an, lots de 500,000, 250,000. 100.000 francs,
etc. Par an, 3.390.000 francs de lots. Le souscripteur est toujours as-
suré de toucher le double de ses versements ou un lot de 1000 à
500,000 fr. 419-2

TIRAGE PROCHAIN : 45 FÉVRIER
GROS LOT : 250,000 fr.

Écrire de suite et demander la notice gratuite à la

Caisse Française, 19, rue Haxo, MARSEILLE.

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

20317-5 



AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE Ll GHAUX-DE-FOND S

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.)
1614-1 DIRECTION DE POLICE.

1 Armand BLUM, tailleur 1
a L'honneur d'informer sa nombreuse clientèle et les Dames en
particulier, qu 'il ouvre un rayon spécial de 1510-1

1 Costumes-Tailleur pour Dames 1
Avec tous les éléments "comme choix d'étoffe, fournitures et

J|3 une coupe irréprochable, il s'est assuré le concours d'une
jag Jupièrc sortant des premières maisons de Paris.

Il se recommande et sollicite la faveur de leurs ordres.

CLINIQUE PRIVÉE
Itue de la Promenade 3

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

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

Consultations gratuites le mardi de 10-11 h. (au 2me étage).
Téléphone n° 1116. 94-8

Amérique
M.

Les personnes désirant se joindre à no-
! tre convoi pour les départs du 17 fé-
vrier, sont priées de s'adresser sans re-
tard à MM. J. LeneuberB-er & Co..
rue D.-JeanRichard 27, Bureau principal
pour l'Emigration (représentant M. Hodé-
Siucky.) 1611-1

VIENT DE PARAITRE

Brochures T. COMBE
La femme qui rfit

En vente à la

Librairie Courvoisier
La Ghaux-de-Fonds.

Orologiai
prefe ribilmente Italiani , pratici monta-
tura orologi Roskopf , desiderosi stabilirsi
in Italia, troverebbero lavoro continuo
presso séria casa. 1471-1

Scrivere t Orologeria », fermo posta,
HILAl-O.

Indicando capacità e posti occupati.

SOCIÉTÉ ANONYME

__¦ 'Abeille
Nouvelle Société de Construction

à La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires de la Société
c l'Abeille », nouvelle Société de construc-
tion à la Chaux-de-Fonds, sont convoqués
en Assemblée générale ordinaire,
le Lundi 26 Février 1906, à 8 '/« heures
du soir, à l 'Hôtel-de-Ville de La Ohaux-
de-Fonds, salle du 2me étage.

Les détenteurs d'actions au porteur sont
dispensés de faire dépôt préalable de
leurs litres. Ils les présenteront pendant
la séance de l'assemblée.

ORDRE DU JO0R
1. Lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée générale.
2. Rapports du Conseil d'administration

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

3. Approbation des comptes, fixation du
dividende. 1373-3

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

tion , série sortante et remplacement
d'un membre .

b. Nomination des contrôleurs , commis-
saires-vérificateurs.

7. Propositions individuelles.

Aux termes des dispositions de l'article
041 du Code fédéral des Obli gations,
MM. les actionnaires sont prévenus que
le bilan , le compte de pertes et profits et
les rapports du Conseil d'administration
et des commissaires-vérificateurs, sont à
leur disposition au bureau de M. Char-
les-Oscar DuBois, secrétaire-caissier et
gérant de la Société, rue Léopold-Ro-
bert SB, à La Chaux-de-Fonds.

La Ghaux-de-Fonds, 22 j anvier 1906.
Le Conseil d'administration.

Société So COMMUé)!
de La Chaux-de-Fonds

Dès le ler Février
Ouverture des Magasins

Matin, 1\ heures.
Fermeture soir, à 8 ' |-> h.

Samedi 17188
Fermeture à 9'|.; h.

_**.*__*— _E_a_ri*ic_>3\r : .
mérite la combinaison de valeurs à
lots, autorisées par la loi que cha-
cun peut se procurer contre payements
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr., ou au
comptant, auprès de la Vnaison spéciale
soussignée. — Lots principaux de Fr.
600,000, 300,000, 250,000, 200,000, 150,000,
100,000, 75,000, 50,000, 25,000, 10,000,
5,000, 3.000, etc., etc., seront tirés et les
titres d'obligations seront remis successi-
vement à l'acquéreur. 884-56

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lieu les
14 et 15 janvier, ler, 15, 20 et 28 février,
10, 15 et 31 mars, ler, lô et 20 avri l , 1er,
15 et 20 avril, ler et 15 mai, ler, 15, 20 et
30 juin.

Les prospectus seront envoyés, sur
demande, gratis et franco, par la

Banque pour obligations à primes
_ BERNE , Rue du Musée, 14.

Machinej evolver
La Fabrique de boîtes or Harder

frères et Cie, rue du Doubs 97, demande
à acheter une machine Revolver (7 pis-
tons), usagée mais en bon état. 1693-3

Optique médicale
J. KROUG

Serre 4 - La Chanx-de-Fonds
Fabrication. — Réparations.

Appareils de précision pr mesurer
la vue. 222-1

W**»*'*rTlTr_T_rTrTTJl___TT_Pi__lII. IKJlMWJMLIJinnTtlBEMl

'Jeune lïlîe
cherche place de servante, de pré-
férence où elle sera bien traitée. — S'a-
dresser sous K 893 J, à l' Agence Haasen-
steln et Vogler. St-Imier. 1714-1

Cartes postales illustrées &__ ___ _

__ BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LES .TOURS

dès 8 heures du soir. A-186

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Directio n : TARTARINI.

— ENTRÉE LUIRE —

Tous les Vendredis, TRIPES

Brasseriede la Serra
Vous les MERCREDIS soir

dès 7 i/i heures 21226-10*

TRIPES © TRIPES
à la Mode de Caen.

Café-Brasserie A. EOBERT
( PINSON ) 1168-1

¦___ __ , rue tlu Collège 14.

MERCREDI 31 Janvier , à 8 h. du soir

Tf|tQ«ÇÎ Bt CHAMPI6H0HS

• Tous les sam-dis seir , COHTCSîlT.
— 'BILLARD —

Hôtel du Soleil
Tous les JEUDIS soir

dès 7 '/s heures ,

Souper aux Tripes
Tous les jours,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerretli g.

Belle SALLE pour Sociétés au ler étage.
19799-34 Se recommande, J. Buttikofer.

Brasserie te Yoyagetirs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS LES .. EUOIS SOIR

JE*PIEDS de P0RC
18305 13* Se recommande , Fritz IW OSGP .

Café-ftestaoraet du laisis
rue de l'Hôtel-de -Ville 6.

RESTAURATION ebaé et froide.
DINERS et SOUPERS sur commande.

PENSION. VINS tta Ghâtedud'Auvernier.
Salle pour Sociétés.

Tous les SAMEDIS soir

THiPES 9 TRIPES
TOUS LES LUNDIS, Excellent

GATEAU au fromage
FONDUES à toute heure.

1.96-5 Se recommande , Fritz lïiurner.
a___?S-S_____«Bs_______aj__________ a

J_ vendra
à pris réduits , balanciers , beau laminoir ,
tours, établis et quantité d'autres outils,
plus un lot important de poinçons pour
aiguilles de montres h. et m., fleurs ,
poires , ang laises, gravées , etc. 18825-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_s>___ c_-__i--_ '---3__:3_â:__.

Mme A. SAV1GWY
Fuslerie 1, GENÈVE 133U-89

Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — lleçoit des pension-
naires. Téléphone 2G08.

Engelures t°6usv,apte8 6t non ouver-
rir0Trg enan Brûlures, Plaies légères,W_ OV6l. _> _ t _s Ecorohures, etc..

sont guéries au plus vite par le

HAIIMF ÇlPPiTIC
en vente au pri s de 50 cts. à la

P H A R M A C I E  3 1 0 . V X I I_ a
637-22 Passage du CENTRE 3

Avis aux Menuis iers-Charpentiers
A louer pour le 23 avril 1900, un local

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

1357-4*

Transmissions
Installations complètes pour fabri -

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

15153-14

_¦ 

Société Immobilière
de La Chaux-de-Fonds

«
MM. les actionnaires de la Société Immobilière de La Chau_ -de-Fonds sont con-

voqués en Assemblée générale ordinaire pour le Vendredi 1*3 Février 1906, à
2 heures de l'après-midi , dans la Salle du 2«ae étag-e de l'Hôtel-de-Ville.

Les détenteurs d'actions devront , pour pouvoir assister à cette assemblée, faire
dépôt de leurs titres jusqu 'au 8 Février 1906, à la Caisse de la Société, Banque
Eeutter & Cie. K-395-c

Conformément à l'article 6il du Code fédéral d«s obligations , le bilan , 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.

0_*<_L__"© dui Jour
1. Rapports du Conseil d'administration et des Contrôleurs sur l'exercice de 1905.
2. Fixation du dividende pour 1905.
3. Nomination de 3 membres du Conseil d'administra tion. 1648-3
4. Nomination d' un Contrôleur et d' un Contrôleur suppléant.
A La Chaux-de-Fonds, le 29 Janvier 1906.

Le Conseil d'administration.

_# IM If I ï ï¥k  Failli I F Q é£lw m DIVA UE.9 rAililLLtO %•
PURE RACINE DE CHICORÉE 21228-10

En vente dans les Succursales de MM. PETITPIURKE 4 C©., Chaux-de-Fonds.

en deux qualités : Sortes courantes, 10 cts. ; sortes extra , 15 cts. la tablette pour 2
bonnes assiettées de soupe. Recommandés par M. AIoïs Mesmer, rue du Collège 21.

1707-1

Direct eur
de Fabrication

connaissant à fond la monlre ancre de bonne qualité, est demandé par fabrique
d'horlogerie de St-Imier. 1379-1

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

Adresser offres sous chiffres V. 710 J. à l'Agence Haasenstein & Vogler,
St-ïmier.

Leçons û^nglais
Un jeune homme , allemand , désire

prendre des leçons d'anglais. — S'adres-
ser rue du Progrès 99, au ler étage , à
gauche. 1436-1

X-loncLsti-OLO
A louer , pour le ler Mai, un beau do-

maine, pour la garde d'une dizaine de
vaches et situé aux petites Crosettes. —
S'adresser chez M. Jean Kohler, Gi-
braltar 4. 1595-2

Soin
A vendre 100 stères de beaux cartelages

hêtre (foyard). — S'adresser a M. J. Jean-
bourquin . Café de l'Union, aa Boëchet
près Les Bois. 1439 1

Casino-Tlieâtre de U Chaux-de-Fonds
Direction : Çh. Grellnger & Ole.

Bureau , 7 »/_ b. Rideau, 8 «/4 k.
Jeudi 1* Février 1906

Une représentation de fiait
pour les DÉBUTS de

Mlle DARLOFF

Carmen
Opéra - comique en 4 actes, a'-près It

livret de P. Mérimé. Musique de Bicet

Au deuxième acte,
La Flamenca

dansée par Mlles 6UILBERT, de Parii

Yi l 'iaf orhm de cet ouvrage, il sers repweiit seul.

fM5-  ̂SCÊIVE P«Wte
_̂f* ****m* un Supplément spécial avec

les paroles de CARMEN. Prix, 10 c.
En vente à la Librairie Courvoisier et ft
l'entrée du Théâtre.

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

La location est ouverte.

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes. 1704-2

Samedi 3 Février 4 906

GRAND BAL costumé et masqué

É T U D E
Charles 1STA. I _>J E

Avocat

Henri JACOT
_>arot_»xx-o

Envers 22 Envers 28

1427-9

On X3____3___vx___._ _r______r.X3
Jeune dame allemande, de bonne édu-

cation, music , désire position dans mai-
son distinguée, pour apprendre la langue
française. Postulante est expérimentée
dans les travaux de cuisine et de ménage
et accepterait aussi une place dans une
pension pour étrangers. Vie de famille
exigée. Entrée au mois de Mai ou plus
tôt suivant convenance. — Offres sous
initiales F. \V. E. 549. à Rodolphe
IHoa.se. Francfort s/M. A-218 1572-2

Mlle R. METZNER
rue IMuuia-Dr oz 103. au Sme étage , ne
recommande aux dames de la localité,

pour frictionner les malades.
1716-3

PolissagesetDorages
de Cuvettes métal et argent

frappes sur cuvettes remontoir, cylindn
6, 8, 10 rubis, lettres anglaises. — Fabri
que de cuvettes métal en tous genres N
Berthoud , rue du Premier-Mars 4. 8(> .

Siphon
On demande à acheter un siphon pout

vin, avec quelques mètres de tuyaux , en
bon état. — S adresser à M. E. Schnen-
berger, Sonceboz. 1 Ci), i

Atelier de décoration de Cuvettes
en tous genres "̂ BB ¦

Polissage de cuvettes or, argent , mêlai.
Dorage et argentage de cuvettes métal
Nouveau procédé de dorage des médail-

les en toutes couleurs.
Gravure à la machine. Frappes de mé-

dailles sur cuvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison d'estampes pour la frappe dea
cuvettes.

Ernest HOFfflAlf HT
68, Rue du Progrès, 68

2445-2 La Chaux-de-Fonds.

Cormondrèche
A louer pour fln avril, i l'entrée du

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

1688 2

MASSEUR -HERBORIST E
E. BARRAS reçoit tons les jour s. 16,
rae de U Serre 16. 12378-67


