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A aara rendu tompte de tant ouvrage
dont deux exemplaire!

terunt adressés à la Rédaction.

LE COTTAGE MODERNE
Ceux qui rêvent de posséder un 3onr une

branquille maisonnette ont toujours été sub-
jugués paa- l'image du cottage anglais, ce
charmant home, pi discret, si familier, fait
pour ceux qui l'habitent. Vraiment, il y a
do quoi être tenté par ce genre de construc-
tion. Les revues et les livres qui nous en
parient n'en apprennent jamais assez au gré
de plu-? d'un : les cliché^ et' les plans sont trop
peu nombreux; on voudrait avoir un choix
plus grand et plus de renseignements.

Voici quinze mois qu'une grande revUe an-
glaise, « Thé vWorld's Work and Play », a
inauguré dans chacun de ses numéros une
sorte de département de la constractàon,
rédigé par des hommes compétents. Chaque
article traite de la distribution 'des maisons,
des nouveautés dans les meubles, dans les
nïaitériaux de construction, dans le3 machi-
p m  employées soit par les entrepreneurs, soit
pjar les ménagères. Ces articles Ont suscité
un intérêt si grand qu'un autre magazine, ie
« Ooiiuïuy Gentleman », a emboîté lo pas et que
son propriétaire,, M. St. Los Strachey, orga-
nisa une exposition-concours de cottages. Tout
îles architectes et entrepreneurs du pToyaume-
Uni furent sollicités d'y prendre part.- Un vaste
terrain, à Letchwoirth, fut mis à leur dispo-
sition, et "bientôt l'on vit s'élever un village
(tout neuf très braire, ,ÏÏ estf vrai.' mais tràs in-
téressant. L'exposition s'ouvrit le 25 juillet
dernier, en présence du duc de Devonshire,
et fei-mia ses portes |t fin septembre. Des
prix furent décernés et, aa retours d'autres
expositions, tout fut laissé en place; dès le
début, un grand nombre de ces cottages se
Vendirent facilement.
: Leur prix, d ailleurs, était abordable pouf
les plus petitî capitalistes. Depuis quelque
temps, les Anglais s'ingénient à produire ce
cottage campagnard, pour ouvriers ou pay-
sans, dont |le coût ne dépasse pas 150 livres
Sterling, sait environ 3800 francs. Ils y sont
parvenus, et c'est presque une toquade : le
cottage à' 150 livres! Et ce3 maisonnettes,
bien faites, se composent d'une chambre de
ménage, d?nne grande cuisine avec ses dé-
pendances et de trois chambre* à coucher. Ce
ne 8omt pas des bicoques; elles sont .bien
construites, bien aérées, très saines et solides :
«lies juges impartiaux et sévères ont pu s'en
assurer. .

I* propriétaire de la revue tftée quelques
lignes plus haut, M. W. Heinemanu', a eu l'idée
d'éditer un livre qui réunit tous les renseigne-
ments, toutes les opinions prépondérantes.

Véritable guide de l'entrepreneur aussi
bien que de l'architecte, et il n'est pas même
besoin de pavoir lire l'anglais pour y puiser
d'amples renseignements : il renferme tellement
de plans et de photographies que Ton n'a
vraiment que rembarras du choix, La question
posée est celle-ci : Comment bâtir ou acheter
un cottage et comment l'aménager? — c'est
«Tailleurs le titre de l'ouvrage — et l'auteur
ia résout en passant en revu» toutes les
feçonls d'édifier une maison; iî n accutauléj dans
ces plages les avis des architectes les plus
considérés; il parle de tout, du pittoresque
et du pratique, du rendement] des capitaux en-
gagés, de l'art dans la maison, de la manière
de traiter avec architecte et entrepreneur,
des matériaux, de l'état sanitaire, de l'éclai-
rage, du chauffage, etc. Partout, il donne les
prix rigoureusement détaillés. Il ne s'oc-
cupe pas seulement de la maison bon marché,
mais de toute sorte de cottages, de ceux qui
coûtent 130 livres aussi bien que des rési-
dences estivales de 1300 livres — de 3250
francs à 32,500 francs .

Ce livre a du succès en Angleterre; en
quatre mois, trois éditions ont été enlevées.

Nous avons pensé bien faire, écrit un cot'a-borafce-ur de la «Tribune de Lausanne », enparlant de cet ouvrage que nous avons eu lacuriosité de parcourir. Il pourrait rendre de
bons services aux personnes nombreuses quis'occupent de la création des maisons ouvriè-res. Cest d'alleura une question d'actualité,un concours étant maintenant 'ouvert, dansge but, à Lausanne.

UN EXTRAORDINAIRE AVENTURIER
Le Dr X. qui s'est marié plus (le cinquante fois

Nous avions ré'çïï il y â! quelques" j ours ua
grand journal anglais paraissant dans une
ville du Nord et sur lequel ou avait simple-
ment souligné au crayon bleu un seul nioft.
La Chaux-de-Fonds.

Nous avons lu l'article et il nous a paru
mériter la reproduction y compris Jai gra-
vure dont il était acctoimpagné. On verra plue
loin que réellement l'aventure racontée dans
ces lignes vaut la peine d'être publiée. Seu-
lement nous fivons supprimé tous les! noms
propres. On comprendra facilement pourquoi.

Tout le tatojnde sait qu'on se marie plus fa»-
cilement aux Etats-Unis d'Amérique et en
Angleterre que sur notre continent; les for-
malités à remplir y sont moins nombreuses
et moins compliquées, et maintes fois déjà,
nous avions entendu parler d'un mariage ac-
compli dans l'un OU l'autre de ces pays dans
des conditions irréalisables devant la légiël&r
tion Buisse. j >

Grôco à. cts facilites îy«a^.m^ni.?J.«s. Jl .'Pj S
touB naturel que les cas de bigamie y notât
plus fréquents que chez nous; mais dans le
cas présent, le bigame qui fait le sujet de
l'article (dépasse en exploits d'amour tout ce
que l'imagination du romancier le plus fer-
tile peut concerar.

Les aventures matrimoniales de ce Don
Juan se sont accsimplies soua cinq ou six

Le D X. N> 4.

noms différents et avec lei? Mveslis'seme'nts
de sa- personne les plus divers et les mieux
réussis, tels que les représentent nos figu-
res. Et où la chose devient réellement inté-
ressante, c'est que le journal anglais pré-,
tend que cet incroyable aventurier est d'O-
rigine neuchâteloise et que sa mèTe est tou-
jours vivante dans les environs de la Chaux-
de-Fonds. '

Voici le signalement Êoiurni par la police
sur cet homme : Longueur 5 pieds 9 pouces.
Age, entre 40 et 45 ans. Poids 190 livres.
Yeux grands, excessivement noirs, ombragés
d'un léger pli, indice de sens artistique.
Regard perçant et mobile, presque hypnor
tique.

L* policé américains? (Bïfife , pûltf t* pâït,
2500 francs à qui procurera .les renseigne-
ment* nécessaires à stem, arrestation. Le soi-
disant Dr X.  ta'a versé 1© sang d'aucune de sied
victimes; il est simplement accusé de lea
avoir dupées, mariées, dépouillée» et aban-
données dans ' une rapide succession, ave©
une aisance e* une célérité qui en font un
maître ' dans son genre. La palliée l'a cher-
ché il y a quelques mois, en Amérique et eu
Angleterre, -mais il a au Be soustraire jus-
qu'ici à toutes les poursuites, et on sup-
pose qu'il séjourne actuellement sus le con-
tinent . j

Pour autant que lfofa sait, i a îaifc gai pre-
mière victime à New-York, toiù il possédait un;
cabinet bien achalandé. Il parle anglais^
français, italien, espagnol et allemand et om
le dît très habile dans m profession .et très
intelligent. Son beau-père lui avança au dé-
but de «on premier mariage une semaine de
401)00 franeg

^ afJu-,d» Pôtubdir. Avec, ^cette
Kônnàe, j i gagna iie large, et tfœites lé& re-
cherches faites pour le retrouver n'ont amené
qu'à constater qu'il avait joué des tours sem-
blables un peu partout, oomtractant de multi-
plets unions dans l'unique but de dévaliser
sea femmes pour les abandonner ensuite.

Les journaux du Nouveau-Monde et du
Royaume-Uni affirment que cet individu a

Ce D' X. M 5s

réussi à' cotifracïéf de cette façon plus de cin-
quante mariages.

Voici, polur terminer, la liste fort amu-
sante que l'enquête a permis de déterminer,
des moyens employés par. ce Don Juan pour
gagner l'affection des dames, ses victimes:

Conversation sympathique. — Sollicitations
de sympathie réciproque. — Fréquentes visi-
tes, T- Aimables attentions, sans jamais par-
ler d'argent. — Contes de futurs héritages.
— Amabilité pour les enfants des veuvesi.
— Envois de fleurs. — Lettres et télégram-
mes chaque jour. — Œillades pleines de ten-
dresse, etc., etc.

Nous auro ns peut-être un jour la clef du
mystère.

é/touviïïes if rang èr&s
FRANCE

Drains dans une ménagerie. '
Une rcène driunatique s'est déroulée l'aUti*

sodr, a Auray, au cours dte la représentatwB
d'une ménagerie installéa dans cette .ville.

Le programme comportait .un! numéro sen-
sationnel : une fillette de dix ans, disait l'afô»-
ehe, devait venin danser dans 5a cage d'91
lion.

Cette partie dii spectacle était attendue aratt
impatience par les assistants. A peine l'enfant
Wait-eile commencé à danser qu'un cri d'hor-
reur rempEt 2» baraque : le lion venait i»
bondir sur la fillette, l'avait jetée à terre
d'un coup de patte et s'acharnait sur le corpj».
qu'il labourait de coupa de griffes.

Le dompteur accourut, armé d'une fourofi»*)
et pjarvint à détourner l'attention dn fauve,
/mais la pauvre petite, grièvement' blessée, fui
transportée dans la roulotte dans un état le»
mentable.

(Oflire a tété 'doïmé d'arrêter lé dompfeufl qui
vient d'être transféré à la prison de Lorien*.
Pénible découverte.

Lundi matin, après avoir sonné l'« Angeluil fy
le bedeau de l'église Saint-Augustin, à Paris,
se disposait, comme il le fait tous les jour t,
à en pevrir les .portes, quand il trouva, sur
Bies premières marches du péristyle, deux ca-
davres d'enfants nouveaux-nés enveloppés dam
une boite.

ALLEMAGNE
Loterie de terres.

Une curieuse loterie & eu lieu dimaificEiS
dernier à Tondern sur la côte occidentale du
Schlesivig. Des travaux importants ont per-
mis de reconquérir sur la mer dn Nord de
grandes étendues de terres, des polders, qui
sont maintenant asséchées. Ces terres ont été
partagées en lots dont les numéros ont été
versés dans une loterie. l

Toutes les familles propriétaires slur le tî-
vage ont alors assisté à un tirage dont tous
les numéros étaient gagnants. La seule con-
dition posée par l'Etat, c'est que les nou-
veaux propriétaires s'engageaient à mettre
en valeur le lot que leur donnait le sort.
Attentat contre un procureur.

La cour d'assises de Munich avait à juger'
Jeudi un boucher accusé de plusieurs votts par
effraction. Pendant que la cour s'était retirée
pour délibérer, l'accusé profita d'un instant
d'inattention de ses gardiens pour bondir par
dessus le banc des actuu.es; il saisit un mar-
teau qui servait de pièce à conviction et le
lança de toutes ees forces à 'la tête du minis-
tère public. Le procureur put heureusement
éviter le projectile et donna aussitôt l'ordre
de ligoter le boucher qui (était pris d'un accès
de véritable rage.
Dévaliseur de trains.

'La police de •Qoftogne vient bTé mettre la
main sur un bandit qui s'était fait une spécia-
lité de détrousser les trains. C'est un ancien
chauffeur de locomotive qui a été mis à la
retraite pour «blessures reçues pendant 3e
Bervice. Voici -comment 'il procédait. Dès qu'un
train express se mettait en route, il sautait
sur le marchepied d'un wagon de sec/onde,
il choisissait toujours les wagons à niche pour
serre-freins, et t̂eignait les lumière». Pé-
nétrant alors dans le wagon, il dépouillait
les voyageurs de leur argent, de leurs bi-
joux et de leurs bagages. Dernièrement on
relevait sur la voie une jeune dame griève-
ment blessée qui de frayeur avait sauté à bas
du train, quand elle avait vu cet intrus pé-
nétrer dans son compartiment. Cest grâce à
ea déposition que l'on a pu mettre la main
sur ce bandit. Il a été reconnu par un grand
nombre de victimes.
Chef d'orchestre féminin.

.Mlle Steiner de Hambourg vient d'être nofil-
tnée premier chef d'orchestre à la Salle des
concerts/à Dresde. C'est la (première îfeaia, qu'en;
Allemagne une femme est appelée à de S
importantes fonctions dans un théâtre.
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PAR

LOUIS LÉTANQ

» Je serai là', caché, frémissant d'espoir et
ta ...êiiie temps dévo«-é d Lquietude. Si \ons ne
veniez pas, ô Jacqueline aimée, je demeurerais
jusqu'au jour, dana la nuit noire, triste et
glacé, je... Mais mon âme se refuse à prévoir
un tel malheur, ce serait la folie, ce serait la
mort !... Venez, ô ma dojuce amie, venez !...
!' «ALEXIS. )».
.' Toute autre jeune fille, en lisant cette épî-
tre écrite en style romantique, eût peut-être
éprouvé quelque surprise, mais la romanseque
Jacqueline fut convaincue que le langage d'A-
lexis de Neùvillaine révélait la passion la,
plu» pure.

Ravie, enivrée, vingt fois elle relut le bil-
let, et une grande fierté d'avoir inspiré de tels
sentiments à un séduisant cavalier comme
Aiexis monta dans son âme ingénue. Elle so
sentit heureuse et triomphante. Puis la ré-
flexion vint et sa pensée se fixa sur le rendez-
vous que M. Neùvillaine exigeait d'elle. Cela
lui sembla très repréhensible et sa conscience
alarma» , >

« Quelques minutes seulement», disait la lefc-
fce. i

Mais tout de même, cela devait être fort
mal : la nuit tombante L.. le bois de sapins !

Si parrain était là, il ne permettrait pas,
certes, une escapade pareille... parrain qui

Reproduction interdite aux jo urnaux gui n'ont
pa s de traité avec M M .  Callmann-Livu, éditeurs,
Paria.

s était montré si fort surpris et affecté en ap-
prenant son flirt — bien .léger et innocent
pourtant — avec M. de Neùvillaine ?..:

Mais parrain n'était pas là. Il ne saurait
rien. Jacqueline aurait aussi son petit secret...
comme tant d'autres... comme toutes les jeu-
nes filles... Pourquoi n'en aurait-elle pas ?...

Pourtant ?...
Mais pendant que ces pensées contradictoi-

res s'agitaient dans sa jolie tête, le temps
passait.
_ iQuatre heures bientôt.

La nuit allait venir.
Peut-être Alexis était-il déjà à la lisière du

petit bois de sapins ?
Jacqueline s'approcha de da fenêtre, écarta

les rideaux et regarda au loin. Elle apercevait
confusément dans la brume crépusculaire
la ligne onduleuse de la sapinière.

Cela n'était pas bien loin, en effet.
Il était là ! Si près ?... Venu de si loin ?..,

Mon Dieu ! ce serait cruel de le laisser atten-
dre d,es heures et des heures jusqu'au jour,
comme il l'avait écrit. '

Et prenant soudain sa résolution, Jacque-
line s encapuchonna d'une mante et, par des
couloirs détournés, elle B'élança au dehors.
Furtive, en crainte d'être vue par quelque
servante, elle fit en courant le tour de la
pelouse et se dirigea ver3 l'étang. Quand elle
fut assez loin des fenêtres du château, proté-
gée par un massif de noisetiers dont leâ
branches grêles et pressées, bien que dépour-
vues de feuilles, dissimulaient sa marche, elle
continua inoins vite; tout oppressée et rose
sous son capuchon comme une fleur de pêcher.

Sous les battements tumultueux de son
cœur, elle distinguait une sourde angoisse
qui la prenait tout entière, comme une sorte de
protestation contre son action inconsidérée
et mauvaise.

— Retourne'! M disait une voix intérieure*
H en est temps encore.

— Va ! répliquait aussitôt une autre voix
plus insinuante et plus proche.
L La Bauvietta obéissait | cette dgrntère et

mystérieuse suggestion eï .continuai t à' s'a»-
vancer. Ses pas légers laissaient à peine leur
empreinte sur le sable du sentier.

— Cest mal !... faisait douloureusement sa
conscience.

— C'est la vie L.» C'est îa joie !... <7est
le bonheur !... répondait son mauvais ange.

Mais déjà elle avait doublé la pointe de
Pétang et suivait le long des roseaux desséchés
un rayon gazonné qui conduisait droit à la
sapinière. A peine touchait-elle à l'orée du
bois qu'Alexis de Neùvillaine se précipitait]
au-devant d'elle.

— Jacqueline !... Merci de toute mon âme !..
Oh !... vous êtes divine !... i
• — Je fais mal et j'ai bien peur !... fit-elle
en lui tendant les mains.

Il prit d'un mouvement avide les deux mains
qu'elle lui donnait, la regarda avec des yeux
étincelants et l'attira sur sa poitrine.

— Vous êtes plus belle que les angea du
ciel L. Je vous aime !

Et ses lèvres effleurèrent son doux visage.
Elle tressaillit toute, se raidit, s'éloigna et

fit, avec reproche :
— Oh ! monsieur !...
Alexis eut peur de l'avoir froissée, sea ma-

nières changèrent, jl desserra son étreinte
et dit, tout bas: '

— Pardonnez-moi. J'ai été brutal. Je vous
aime tant !...

Elle sourit, rassurée, en le voyant humble et
suppliant.

— Je ne voulais pas venir... Quelque chose
m'a poussée... Une impulsion... Me voici,.. Ne
me faites pas repentir...

— Non. N'ayez aucune crainte. Je jure
sur mon âme, Jacqueline, que vous êtes plis
en sûreté près de moi qu'au milieu même de
vos amis, dans un aakim. du château. Je vous
aime, Jacqueline, profondément, ardemment
mais d'un amour pnr et respectueux...

i— Je veux vous croire, murmura-fc-elle.
Alexis r eprit de sa voix la plus caressante :
— Et vous, Jacqueline, m'aimez-vons ?...
r» Je ne gaja». Je SS £«11? B?§ dij .e encore-,

Dominant soin émoi, elle poursuivît avee
un enjouement un peu factice :

— Ce que vous avez fait, monsieur, est très
imprudent et ce qu'il y a de pire c'est que
vous m'avez lotrcée de m'assc-cier à vos foiies...

— Forcée ?...
— Oui, par le ton de voitre lettre,., que voua

m'avez fait parvenir bien irrégulièrement, à
l'aide de moyens certainement blâmables.- Ce
n'est pas de cette façon que les hommes du
monde font la cour...

— Etes-vous dotae fâchée contre moi, Jac-
queline ? 

— Non. Je vous ai pardonné assez facile-
ment parce que j'ai horreur des choses banakai
et convenues. Mais c'est assez. Rentrions dans
la voie Ordinaire. Voici ce que vous ailes
faire, bien docilement, vwns me îe promet».
tez ?...

— Vous 'oibéîr est une joie du ciel.¦— Eh bien ! vous allez retourner à Paris, le
plus vite possible, dès demain. Vous YOUS
présenterez chez mon parrain et tuteur, mon-
sieur de Lerme, et vous lui direz gentiment :
« Monsieur, votre filleule, mademoist'le Jac-
queline Delmont, m'autorise à venir vous de-
mander sa main....»

Alexis de Neùvillaine avait tressailli vio-
lemment et, avec un rire sarcastique, il in-
terrompit la jeune fille :

— Cette démarche est impossible, s'écria!-
t-il. Monsieur de Lerme a pour moi une bains
violente. ¦

— Parrain est juste et bon, protesta Jacque>
line.

— Juste !... Ah ! chère enfant, vous ne «avez
pas quelles abominables convoitises peuvent
se dissimuler sous les apparences froides et
correctes d'un bonime comjne «TwnsLear Lau-
rent de Lerme .... '

— Mon Dieu ! que dites-Votas ?
— La vérité L.. D faut que vous sachiès câl

qu'il a fait, monsieur <J,e Lerme, poinr -» dé-
barrasser de moi !.„

(4 suivre.).

Vente de 3 laisons d'habitation
A vendre ie gré à gfè, trois grandes maisons récemment bâties , dont ira

situées â proximité du Sois du Petit-Château et la troisième â ta rue Léopold-
Robert , en face de la nouvelle Gare. Rendement assuré. Prix modéré.

S'adresser au notaire Charles BARBIER , rue Léopold Robert SO, à La
Oiaux-de-fond». nsw-aa
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Couru <les Changes, le 3 Fév. 1906.
Son» sommos aujourd'hui, «au! ï.-inaiioiis imnor-

tanlfis. achetants en ennipuvcouriuit. on au coiiHUant ,
moins '.so/ o de commission, de papier bancable sur

Esc.| Cours
iCIièmi e Taris "IWI 23» .
Court et tietits elTi'.ls loues . 3 jIUU.23 ",¦3 mois i accent, rnuieaiw». 3 100 23' a
3 mois i minimum SiJOO fr. 3 100 .13'-/ ,

i 

Chèque 25.ÏÏ01.-,
Court <& poilu «(fats Ion**; * 15.18*/»
2 mois | accenlat. anglaises A S5.19»,.
3 mois < minimum !.. 100 » 4 88 i à9!,

iChèune îl erlin. ii-rani -.rort .' 12 2a-*1,
Court et l'iBtiti elTeU Imigi . ."> .lit O' 1',
i mois - iiccentat. allemandes ïï 123 25
3 mois > minimum M. 3000. 5 IS3 35

{Chèque, ('eues. Milan.  Turin u ï s . i à
IKli» )Court et velils etrets louas . 5 100.15
'¦'-"- • 2 mois. 4 chilTrcs . . . .  S ICO '¦'',

(3 mois , » chilîres . . . .  5 100 1"'',
„ , . iCliéaue Bruxelles. Antcr» . 100 O"1/,
Bel g ique i 2 à 3  mois, trait. ace., 3U00 fr. h hiO iO

/Non acc.,Ml., nuuul., 3ct»cri . l'/.j t Oil 07V,
imstenl iChi 'iine nt court . . . .  I JÏ07 ."0
„ ', , ' , ï à 3 mois, trait , acc, Fl. 30001 3 207 S0 -
SOUSM. /Nonacc.bil l . .  main!.. SeijJyS' tiJQ7 30
,, (Chenue et court . . . s1/,:!»'*."-"/,
ÏICDD8 . (Peti ts effets long, . . . , i 4W10*.?»1/,

(t à 3 muis, 4 cliiffrei V/, 104.737,
Keïï-ïork Choque . . . .  0 e.it 1/,
SUISSE • Ju squ 'à 4 mois . . b ~*'—

Billets de banque français . . . .  — iMi l'y,
• > allemands . . .  — ::• "• 8 ,
• • rosses — i b.
» « a u t r i c h i e n » . . .  — 104. '0
» » anglais . . . .  — Bb 13
» » italiens — îou —

Nap oiuuns d'or . . . . .  . ' . — 100 !?¦/,
Souverains ang lais — JS 1*
Pièces do 20 mark — 24.;")'/,

^̂ ^̂
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ENCHERES ¦

ruûk§.i|U.&cj
Mercredi ï février 1906. dès 10 h.

du 'matin , il sera vend u aux enchères pu-
b l iques , à la UAIJ.të. le solde d'un
masrusin d'épirerie, » 5:ir> en bou-
te lie*, liqueurs, articles divers,
bouteilles vide», etc., etc.

A la requête du chemin de fer, il sera
Tendu, le même jour à 2 h. du soir :

19 colis menniKcrlc, 2 caisses
outils et 1 bauc de charpentier.

La vente aura lieu au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, 2 février 1906.

Le Greffier de Paix ,
1850-3 G. HEttltlOCD.

il mm MB
à louer

au centre de la ville, place du Marché ;
conviendrait pour tout genre de com-
merce, vu ses grandes dépendances au
sous-sol.} 17602-15*

3'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

On achèterai t nne maison moderne, bien
située, avec jardin si possible. — Offres,
sous iniliale3 C. S. 1677. au bureau de
I'IMPARTIAL. 1677-1

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ..CREDITREFORM"

Membre de l'association internationale des Sociétés ,,CREDITREFORM"
(pour la protection contra les mauvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège «t bureau central i Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-RoTwrt 27

» »¦ «
Renseignements verbaux gratuite et TARIF des OAKNET8

renseignements écrits délivrés directe- _.,.v... » *. • » .  •,» ¦»..»
ment par les hureaux de la Suisse et de vaIables P°nr *a Slll!»e et les villes tl Al-
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemaj fne où il existe des agences :

Recouvrements à peu do frais de i0 bulletins fr. 15.-1 50 bulletins fr. 60créances sur la suisse et l'étranger par ¦ami-iim . .«.
voie de sommations. "*> » » 83-80 1 100 » » HO

Ji,&
ré
T

t,
M H »

l
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sociétaires dans les Pour autres pays deman(let lM %iTifmfaillites, liquidations et bénéfices d inven- spé0iaux 3859-28
Adresses, Recouvrements Juridiques _

et Oontentieux. Relations avec tous les Prospectus et indications eomplêmen-
pays du monde. foires «ont adressés franco sur d«man «le.

Occasion magnifique pour vacances !
Automne et Hiver: Le Home ch rétien pour rétablissement. j

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

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

194-83-2 H-63H2-Z Se recommande au mieux, A. Hm-tfg.

H Une source de force pour tous ï
fl'j ceux qui se sentent fatigués g

et découragés, qui sont faibles w
des nerfs et de volonté, c'est le

1 SÂMÂTOGÈNE | p
H 2700 médecins ont recommandé tette préparation. H •

En -vente dana les pharmaoies. -Srocîiure gratis j tr
BAUEH S: Cie., Berlin SW. 48 et BsUe, Spitalatraaae •. *M¦¦

. . — r —̂.—

5 francs de gain par jour et plus
TVT Société des machines à tricoter pour travail à domicils

Ojj  . 
 ̂

Personnes des deux sexes sont cherchées «our tricoter a \ r«

^
Jff ÀIhaV l 

IA nos machines. Travail simple et rapide à 
la maison pendani

jP *tfiBÏgB3^» toute l'année. Pas de connaissances spéciales nécessaires. La
jmfeB^^?JF^ 

distance ne fait rien , c'est nous qui vendons la marchandise.

\RK eWlii«t!!*=i*jSe Société des machines à tricoter pour travr.il à domicile

ïl ÊST ^lP Thos.-H. -Wïiitticli & Co., ZURÎICH
''Wi ^», Hafnorstrasse 33 C 333 A.-58 6M 11»

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Ciiaux-de-Pond.s. rue dn
Grenier 7, maison Nflsslé (entrée par
derrière), le Mardi, de OV, heures du ma-
tin à 3 heures de l'a près- midi ,

k rVeuchAfel, rue du Musée 3, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 6797-14

Ŝ a«.43-2S««<£>X23VZIVX£I

Mme A. SAVIGNY
Fusterle 1, GENÈVE 13311-88

Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Itecoit îles pension-
naires. ' Téléphone 200S.

Iqnjfl Piano
Mlle A. BAUER se recommande pour

des levons de piano. — S'adresser rue
Danlei-Jcanrichard Î5. 13299-6

É T X J D B

Charles JLV A. I 3\T E
Avocat

Henri JACOT
XiTotaire

i 
¦ .j

Envers 22 «Envers 2a
««

11-37-3

On demande à achel .« quel ques machi-
nes à graver en bon état. Payement
comptant. 1795-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Il ¦!¦¦¦¦¦ I ¦¦ IM . I I M IW I— ¦—  ¦!—!¦— M.ll l  II M ».l »II..^W I ¦ MW»I

D'SCHITZEL
pour les maladies des 101C-6

Oreilles, du IVez etibia &org«
n SO- o Hue «Vuma-Droz S S)

«&«» JB?»*? ft4d tsa w»
Consultations de 1 à 3 heure-*

CLINIQUE. Téléphone 364.

Poi .'icoas, Clichés, Fors â dorer
MARQUES de FABRIQUES

marques ft Feu en Acier

LAHAVOIRE Louis
478-93 ¦Cendrier ?5. GEWÈVB

t&mBms^8tmvj s&BB^mp #£mma

Sscli Se Consommation
de La Chaux-de Fon- 's

Dès le ler Février
OuMlnre des ffiagdèifls

Matio, 7% Iienres.
Fermetare soir, à S !, s.

Samedi 171WS
Fermeture à B % b.

BMÉBslsMsssi»»̂ ^

d'un Commerce
Un commerce d'une exploitation facile

et de rapport , avec clientèle étendue , est
à remettre immédiatement dans de bon-
nes comiilions, inventaire à faire. n-"2387-H

Reprise ISOflO (r. environ.
S'adresser par écrit pour tous rensei-

gnements, à l'Etude T. Jacottet , avocat,
.Vcucbalct. 1388-1

ÎM SSEUR -HERBORIS I E
B. BAItE.AS reçoit tous les jour s. 16,
rue de la Serre 16. 12378-66

I23QL13CIOULTD1O JèL •yoiEXci.r*©
à L.a Cbanx-de-Fouds

i» ¦¦ ¦ •

Pour sortir d'indivision , les hoirs de ieu Frit* JE AtVIcICH \BD ex-
posent en vente aux enchàres publiques, J'isimeuble qu'ils possèdent à <a rae
I¥utnia-ll)p<i7. 83, comprenant un bâtiment de construction! râcente en parfait
état d'entretien à l'usage d'appartements et d'atelier, buanderi e, avec cour et jardin ,
fe rmant l'article S1SO du cadastre de La Chaux-de-Fonds de ta contenance de
660 m3.

Les encl ère. auront lieu le Iinmli 19 Février J9A6, à 3 heures
après midi , à l'iiàtel «Judiciaire, Salle de la Justice de Paix (3me étage), rue
Léopold Robert 3.

Pour visiter l'immeuble , s'adresser h M. «ïnles F lTRî!. rne Snina-
1 Droz SS. Le cahier des charges est déposé en l'Etude des notai res II. L.eh-
I mann et A. «Jeauueret, rue Léopold-Robert 32, où il pourra en être pris
! connaissance. H-331-G 1377-'t



La situation religieuse en France
Les catholiques et les protestants

(De notre correspondant spécial à Paris)

Pans, 1er Février.
Les catholiques subissent la Sépara-

tion aveo regret
1 là Séparation en France est une cholste, la
Séparation au canton de Neuchâtel en est une
autre. Les lignes ci-après n'ont pas la pré-
tention d'influencer. Mais je dois dire d'em-
blée qu'à l'égard de l'Eglise réformée de
France Ja Séparation, ce qui du reste était
prévu par les esprits éclairés suc la situation,
achève une scission pnolîonde, irrémédiable
que les luttes doctrinales avaient commencé
il y a près d'un demi-siècle.

Dans l'Egilise catholique, il n'y a pas de
question de doctrine comme dans l'Eglise
protestante. La. première est une hiérarchie
et une autorité; la seconde est une démocra-
tie; la première suit l'impulsion du pape et
quiconque B'élève contre cette impulsion est
déclaré ecrnsmatique et excommunié; la se-
conde est essentiellement individualiste, la
discussion étant une raison d'être du protes-
tantisme, f

L'Eglise catholique avait tout i. perdre a
la Séparation. Etant par sa ooinstitution et sa
discipline de fer une et indivisible, sa puis-
sance théocratique s'accommodait aussi bien
de l'union avec l'Etat qu'ultérieurement elle
(Raccommodera de l'indépendance. Son orga-
nisation ne souffrait en rien du Concordat.
L'avantage sur le nouveau régime était que
lea .fidèles n'avaient pas à se préoccuper du
budget ecclésiastique et donnaient tout en-
tières leurs oboles aux œuvres pies. La perte
d'un tel avantage est îe fond de l'hostilité
que les catholiques romains témoignent cons-
tamment oontre la Séparation. ,
Pourquoi ont eu Heu lesvifs incidents

dans les églises de Paris
Il est difficile de prévoir ai cette hostilité

aura les redoutables conséquences que lesl
cléricaux modérés et les anticléricaux pré-
voient chacun dans Un sens lolpposé. Voua avez
vu qu'en «Quelques paroisses catholiques de
Paris des groupes de fidèles bat fait des
scènes terribles aux ïonctioinnaires que l'E-
tat envoie dana les églises po,ur en invento-
rier les biens, non dans le but de spolier' ces
biens comme le prétendent des exaltés, de
droite qui ne craignent pas d'altérer la vérité,
mais pour .que les futures associations cul-
tuelles en aient la liste officielle dans leurs
archives, listes qui leur sera d'un grand
secours dans le cas de dissidence et de
schisme. Cest une question d'ordre et de pré-
caution, du règlement de laquelle l'Etat n'a
pas voulu se dispenser, pjour mettre ea res-
ponsabilité à couvert. ;

> Or les cléricaux modérés disent aux clé-
ricaux intransigeants qui ont troublé ce tra-
vail d'inventaire : .Vous faites de la mau-
vaise besogne; TOUS allez fournir à nos en-
nemis un prétexte de serrer la vis par de
nouvelles dispositions législatives, si bien que
notre liberté sera restreinte EOUS couleur de
mesure d'ordre et de police; la loi a prévu
ces inventaires, il n'y a pas de mal à les
faire.

Les modérés entre deux feux
! Mais les intransigeants n'ont cure de ceB
conseils. Hs croient que le pape, qui n'a rien
dit jusiqu'ici, les approuvera» En réalité, c'est
une plateforme 'électorale qu'ils cherchent,
afin d'écraser dans certains départements
lea éléments modérés .qui les en avaient dé-
logés. Les anticléricaux sont plutôt enchan-
tés de ces excès. A mon avis1, noms verrons
aux élections 1© centre passablement mal-
traité par la droite et l'extrême-gauehe, qui
gagneront du terrain sur lui.

Et c'est ce danger qui a engagé le centre;
à la tête le « Journal des Débats », ' à mener
une furieuse campagne contre l'ancien minis-
tre de la guerre, le général André, accusé
d'avoir affaibli la défense nationale à oe
point que nous serions devenus la proie des
Allemands s'ils noua avaient attaqués.
Croyez-moi, cette campagne n'est qu'une di-
version électorale; je doute qu'elle fasse aux
modérés, dont je regretterais moi-mênne la
diminution au parlement, où ils sont un élé-
ment de pondération, mais non d'influence
dirigeante, le bien qu'ils en espèrent. Un ac-
croissement de députés cléricaux est donc à
prévoir, sans diminuer la majorité actuelle
des gauches. | ( ¦

Voilà la situation eh ce qui touche les ca-
tholiques. Celle octncernant les protestants
offre d'autres aspects que je vais caracté-
riser, i j ; " ;
Les di visions de9 protestants français

La politique et la religioln ne font pas mé-
nage ensemble chez les protestants. Ceux-ci
sont une minorité, assez faible par le nom-
bre, mais très imposante par la somme dea
valeurs intellectuelles. Elle s'abstient de
toute influence et de tiolute ingérence dana
les affaires de l'Etat. Cest individuellement
que beaucoup de ses membres sont parvenus
à tous les degrés de îa hiérarchie adminis-
trative et judiciaire, et jusque dans les miniiv
tères et au parlement, i ;

Leur Eglise est donc exclusivement reli-
gieuse. Mais, comme je l'ai fait remarquer
au début de cette lettre, on y bataille depuis
longtemps sur la question doctrinale. Ortho-
doxes et libéraux sont aux prises. Les ortho-
doxes forment la majorité relative. Ils im-
posent à leurs pasteurs l'adhésion stricte à
une confession de foi établie il y a trente-
cinq ans. La minorité, toiut en ayant le même
culte que les orthodoxes, repousse cette disi-
cipline doctrinale. Enfin, il y a un parti in-
termédiaire, favorable en principe à la doc-
trine, qui use de ménagements pour les pas-
teurs qui ne jugent pas- à propos de signer la
confession- de foi de 1872 tout en l'observant.

Les causes du schisme imminent
Avant la Séparation, ces 'trois partis: vi-

vaient côte à côte, ayant droit au même trai-
tement de la part de l'Etat. Le gouver-
nement avait toujours refusé de reconnaître
pour officielle la confession de foi de 1872
pour ne pas déterminer un schisme chez lea
protestants. Cette préoccupation peut paraî-
tre singulière chez un gouvernement catkrt-
lique; elle s'explique cependant. Sous le ré-
gime du Concordat, l'Etat n'avait aucun in-
térêt à favoriser un schisme cathoilique, et
il ne voulait pas que l'Eglise réformée don-
nât le spectacle d'une division goiur ainsi
dire consacrée par lui.

Mais la Séparation a changé toiut celai,
L'Etat 'n'étant plus là pour retenir soius le
même toit les frères divisés et la division
s'étant accentuée, le schisme est inévitable.
Des tentatives ont eu lieu pour le conjurer;
elles étaient vaines. Le centre protestant, qui
dispose d'un certain nombre de paroisses,
ne sait pas encore comment " il s'orientera,
s'il s'unira aux orthodoxes ou aux libéraux.
On a dit que les réformés de France étaient
extrêmement satisfaits de la Séparation. Mais
beaucoup l'avaient combattue ardemment, à
cause de l'éventualité de la scission, qui. se-
lon eux affaiblirait l'autorité morale de
l'Eglise. ; « ; '¦ \ ' ". '
* Quoi qu'il en sotit, i'Eglise réformée dé
France entre dans Une crise qui va la couper
nettement en deux. Tant il est vrai que le
principe orthodoxe à base de doctrine et le
principe libéral sont inconciliables. Je n'ai
pas la prétention de deviner les conséquen-
ces de cette crise. Il sera toujoiurs aseez tôt
d'en parler. Mais j'avais le devoir d'exposer
çlaùe.me.ut la situation religieuse en France.

érf ouv&ll&s étrangères
FRANCE

L'Inventaire des blene d'Bgliee.
L'inventaire dés biens de l'église d» St-

Pierre du Gros Caillou, à Paris, a eu lieu
Vendredi après-midi. Les fidèles gardaient
("entrée de l'église. Après les sommations
d'usage, les agents ont occupé l'entrée ex-
térieure de l'édifice. Les pompiers ontf ensuit»
démoM la p „ i i ï  extérieure, puis "le tambour
intérieur à coupa die hache, tandis que, dana
les meu Voisines, les gardes républicains à
çhev/aH chargeaient les manifestants.

19. y a eu de nombreux blessés e* plusieurs
arrestations.
Pour les grèves.

Le* îrdnistres se sont réunis vendredi ffilal-
$n! àFElysée, tsous la, présidence de M. Loubet.
Le conseil a adopté les grandes lignes du
projet relatif h la création d?un corps de
gendarmerie mobile de cinq mille hommes.
Les dépenses résultant de cette création sont
d'environ cinq millions eb demi, niais au début
on ne prévoit qu'une dépense de 1,700,000
{franc* pour l'entretient de 1300 hommes.

ALLEMAGNE
Bnfants attaqués par des serpents.

Un incident émouvant s'est produit l'autre
soir, près du port de Mannheim-sur-le-Rhin.
Trois gamins qui étaient 'en train de jouer
furent attaqués par deux serpents de grande
taille. Les enfants avaient des bâtons aveo
lesquels ils parvinrent à tuer les deux rep-
tiles, dont l'un avait déjà réussi à éteindre
le fils du jardinier André! Wermer., Il a été re-
connu que ces serpents appartiennent à une
espèce dite serpent-tigre, qui se rencontre au
Bengal et qu'ils avaient été importés aveo
une cargaison de bois actuellement en dé-
chargement dans le port. L'un des serpents
était long de plus de deux mètres et l'autre
rassurait *P& mètres environ.

ESPAGNE
M. Loubet sera de la noce.

Outre Guillaume II, et Edouard VII, M.
Emile Loubet, qui ne eera plus alors prési-
dent de ita République française, sera parmi
les premiers invités au mariage du roi d'Es-
pagne; M. Loubet sera invité comme ami de
la, famille royale.

RUSSIE
L'armée de Mandohourie.

La question de l'armée de Mandchourie dé-
vient de plu» en plus angoissante pour le
gouvernement. Les difficultés à résoudre se
rapportent moins encore aux troupes révol-
tées de Kharbine et du Transsibérien qu'à
celles qui sont rapatriées chaque jour et qui
accumulent ici les éléments de désordre ; lea
soldats qui ne peuvent regagner leurs foyers
à cause de l'état d'anarchie des provinces sont
innombrables; du reste, le gouvernement ne
tient pas à ce qu'ils aillent grossir, dans leur
village, le chiffre des mécontents.
Ateliers natlonausi

Hier, à Tsarskoié-Selo, une grave résollï-
tiion a été prise ; elle peut se résumer, en
somme, dans ces mots : création d'ateliers
aistionaux. C'est l'impératrice elle-même qui
va pe trouver à la tête de l'administratiom
nouvelle ; elle sera aidée dans cette tâche
par sa belie-sœur, la grande-duchesse Olga-
Alexandrowna, qui à dtyà prouvé, au cours
de la guerre, qu'elle [possède un esprit d'ini-
tiative exceptionnel et un véritable génie d'or-
ganisation. Cest elle qui, dans les moments
les plus difficiles, a BU faire rendre à Ta
Croix-Rouge son maximum de services ; ses
•trains sanitaires ont été considérée comme
les modèles du genre.

On lui accorde ici, poulf l'entreprise de
demain, le plus grand crédit ', elle a déjà dé-
cidé de construire d'immenses baraquements
pour héberger les troupes, en attendant qu'on
prouve à les occuper. Le, tjsjatg a iverité. à cette
œuvre un million de roubles.
Banquier condamné à mort.

On s'entretient beaucoup ici d'une nouvelle
publiée par le « Rouski-Slovo », rapportant que
le comité révolutionnaire russo-polonais aurait
décidé la condamnation à mort de M. Men--
delsohn, le banquier berlinois bien connu, cou-
pable à ses yeux d'avoir prêté de l'argent
au gouvernement russe.

Le «RousM-SlovO» affirme qUe déUx fem-
mes seraient parties déjà pour Berlin, afin
de mettre à exécution Tordre du comité. M.
Mendelsohn est aussi j^epseigné maintenant
sus le i<wM ra^s.

CANADA
Ça manque da femmes.

L'armée du Saiut, après avoir étudié 64
qu'il y avait à faire en vue de pourvoir de
jeunes filles à marier les jeunes gens du Ci»
nada qui en manquent, a décidé qu'à partir dij
1er mars, un contingent de craquant.» jeunes
files sera dirigé chaque mois sur la colonie
anglaise de l'Amérique du Nord.,

L'armée du Salut se chargera là-bas di
mettre en communication les prétendants, et
les postulantes au cours des réunions et des
fêtes organisées par l'armée même, et tâchera
de faciliter les premières avances des fa»
turs mariés.

Une empoisonneuse de douze ans
Une fillette de 12 ans qui teafe d'emipT*

sonner aa mère, vola .oui est peu banal. Le
cas vient cependant d'être soumis au tribu-
nal d'Enl&y en Angleterre.

L'accusée, Une jolie petite fille, au regara
intelligent et vif, Marie Weodman, était en-
voyée, le 24 .janvier dernier, par sa mère,
qui se taouvait indisposée, chea un docteur dm
voisinage pour lui demander uu médicament

Au lieu d'obéir, la gamine, qui avait été
Vertement réprimandée par sa mère, décéda
de profiter de l'occasion pour se venger. Ai
cet effet, elle se rendit dans une pièce de la
maison et. prit dans 'la petite pharmacie de la
famille une fiole qu'elle savait contenir un
liquide très dangereux, de l'acide hydro-ohlol-
rique. Elle le versa dans une autre fiole et,
quelques instants après, revenait près de sa
mère qui, gardant le lit, n'avait pu s'aper-
cevoir que la petite n'était pas «sortie. Elle
lui dit :

—i Voilà, maman, ce que m'a' donné le doc-
teur. Il faut que tu boives tout d'un trait «t
H m'a assuré que tu t'en trouverais très bien.

Mme Woodman, sans défiance, porta la
fiole à fces lèvres et, sans se laisser arrêter
piar le goût étrange du liquide, en avala près*
que la moitié. Mais aussitôt, elle sentit de
violentes douleurs dans l'estomac et ne tarjcllB
pas à s'évanouir.

Quand elle reprit ses sens, quelques heures"
plus tard, toujours en proie à d'horribles soufr
ïrances, elle chercha, mais en vain, sa fille
eb la fiole. L'une et l'autre avaient disparu»
Elle appela (pjar la fenêtre une voisine qui
revint bientôt avec le médecinj qui s'écria:

— Mais, madame, je n'ai pas vu votre fiJile
et je ne lui ai rien remis pour vous!

L'homme de l'art administra alora i. la ma-
lade un contre-poison, grâce auquel celle-oi
put raconter l'incident. On se mit aussitôt a'
Ja recherche de la coupable, qui fut. retrouvés
derrière un meuble.

Questionnée par le président du tribhnlaî
sur les motifs qui l'avaient poussée à com-
mettre son acte criminel, la gamine répondit :

— Je voulais empoisonner 'maman, parce
qu'elle m'avait grondée le matin. Mais je re-
grette ce que j'ai fait et je vous promets de
ae plus jamais recommencer.

Eu égartll à son jeunei âge et à son repentir,
la petite Marie n'a été condamnée qu'à une
semaine de détention dans une maison de
correction.

Correspondance Parisienne
Paris, 2 février'.

•Il est deux heures de l'après-midi. Dea
flots de curieux, attirés par l'annonce que
les inventaires seront dressés tout à l'heure
par les ïonctioinnaires gouvernementaux, ae
rendent vers les églises de la Trinité et de
Notre-Dame de Loj rette, près des grands bou-
levards. Le bruit court que des paroissien»,
vont oiffrir la .même désespérée résistance
qu'hier à Sainte-Clotilde, qui fut finalement
prise d'assaut par la police, si bien que l'in-
ventaire put s'y faire, i •

Je ne sais encore jusqu'à quel point le bruit
de nouvelles émeutes est fomdé, nous verront!
cela tantôt. Mais ce qui est certain, et le
public s'en rend bien compte, les autorités
ne reculeront pas et feront prendre d'assaut
d'autres églises, s'il le faut. La Chambre par
son ordre du jour voté hier soir a couvert
à cet égard le gouvernement qui brisera ton-
tes les résistances cléricales quelles qu'el-
les soient ¦ \ i i

11 serait idonc sage que îes catholiques in«-
transigeants renoncent à une attitude qui a
déjà occasionné à beaucoup d'entre eux. dea
blessures et des pc ««rouîtes.

jflvis Se l'administration
Nous Inf ormons nos abonnés

du dehors que les rembour-
sements p our l 'année 1906
d'abonnement à L 'IMPARTIAL
sont remis à la post e.

Mous les pri ons de bien vou-
loir leur réserver bon ac-
cueil.

ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL

Pharmacie d'office . — Dimanche 4 Février. —
Pharmacie Buhlmann, rne Léop.-Robert 7; ouverte
iusqu 'à 9 '/, heures du soir.

T 'MPAPTÎàT * M iDttr paralf en 12p>"
W liiirAiVlioVii. ses. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.



Hélas ! Vains désirs! On sfë3t battu de plus
belle à ce que j'apprends au dernier moment.
Non pas dans les églises que je signale plus
haut, car les fonctionnaires n'y sont pas aRéë,
au grand dépit de la foule qui les attendait;
c'est remis 'à l'un de ces .prochains matins.

L'émeute a éclaté tout à l'autre bout de
Pans, dans un quartier ouvrier, à l'église du
Gros CaiFioiu. Il a fallu enlever cet édifice bar-
ricadé en employant la force, en abattant les
pertes, en inondant l'intérieur d'énormes jets
d'eau. Des coups de revolver ont été tirés.
On signale de nombreux blessés et de non
moins nombreuses arrestations1. La police a
eu beaucoup de peine à en expulser les fi-
dèles. , ¦ . , ,

La méning ite infectieuse.
ARGOVIE. — Nous avons dit que la deuxiè-

me des recrues de cavalerie d'Aarau, attein-
tes de méningite cérébro-spinale avait suc-
combé aussi à la redoratable maladie. Le dé-
funt, Hans Schwenter , de Gessenay, se trou-
vait encore dans un état satisfaisant mercredi
matin, à 11 heures, et avait pu s'entretenir
avec son père, qui prit congé de lui à midi,
certain que son fils allait se remettre prompt
tement. Mais* à 1 heure, alors que le che-
min de fer avait déjà emmené Schwenter
père, le jeune soldat rendit le dernier sou-
pir. Ainsi que la recrue Roth, Schwenter était
fils unique. *

Le jour même de sa m'oirt, une troisièmie re-
crue, originaire de la Lenk, était frappée du
même mal.

Le colonel Wildbolz, instructeur en chef
de fe cavalerie, et le docteur Murset, méde-
cin en chef de l'année, sont arrivés à Aa-
rau. Les deux salles où se 6bnt déclarés les
cas de méningite infectieuse ont été désinfec-
tées et toute la troupe a été consignée pour
quelque temps, afin d'éviter îa propagation
de l'épidémie au dehors.

Notre pays 'a été jusqu'ici relativement
épargné par cette maladie qui depuis deux
ans exerça ses ravages en Allemagne. Il n'y
a eu d'épidémie proprement dite que dans lé
village thurgovien de Lommis, en 1901, et,
trois ans plus tard, dans la contrée de
Brienz. j

On annonce de Munich que plusieurs cas dé
méningite cérébro-spinale viennent de se dé-
clarer à la caserne des soldats du train.
L'ébonUment de Grugnay,

VALAIS. — L'état de choses est toujours
iltetionnaire; otn ne constate aucune amélio-
ration de la situation. Sous la masse éboulée,
les eaux continuent à filtrer ; quant à la sur-
face elle egt gelée et semble maintenant im-
mobile.

On mande de Sion que des informations
prises au département des travaux publics et
auprès de J'ingénieur, revenu de Chamo-
Bom, il résulte que la catastrophe qui menace
ce village n'est pas aussi imminente qu'on
l'a annoncé.

tMOUveff &s èss Qanions

Contre la Séparation.
, Le Collège des anciens de Neuchâtel s'est!
«réuni jeudi soir; il a discuté longuement la
réponse à fournir à la circulaire du bureau
du Synode, relative au mouvement eépara-
ttste.

Le Collège des anciens a été unanime à
désirer le maintien de l'Eglise nationale, mais
dea voix se sont élevées qui ont combattu le
maintien du «statu que»; plusieurs estiment
qu'il fjtut chercher pour .l'Eglise une nou-
velle base financière; ils aimeraient qu'à l'a-
venir les seuls membres de l'Eglise fussent
appelés à faire les frais de son budget.

En votation finale, le «statu que» a été
adopté à une grande majorité. (

QRroniqm neucf îâf sf oise

Conférence-récital Dutertre.
La Chaux-de-Fonds n'a pas souvent la" bonne

Sortune d'entendre un comédien parler de son
art. Cest ce qu'a fait vendredi soir à l'Am-
phithéâtre M. A. Dutertre dont, à propos
d'une première séance, nous avions relaté le
succès.

Mêlant les souvenirs aux idées suggérées
par la pratique de la scène, le conférencier a
exposé la vie de l'acteur, vie laborieuse qui
fcree l'estime.

M. Dutertre s'e3t étendu longuement sur
les qualités qui font ua bon comédien, qualités
naturelles ou acquises par l'étude acharnée.

Sur une question très controversée, celle
même qui fait 1 objet du « Paradoxe sur le
comédien» il a donné son avis personnel.
L'acteur doit-il être ému ou de sang-froid! dans
sa création artistique, doit-il incarner son per-
sonnage à tel point qu'il en éprouve tous les
sentiments jusqu'à n'être plus lui-même ?
Oui, déclare M. Dutertre. Mais l'exemple de
Mme Agar, de Goquelin aîné démontrent l'in-
utilité de discuss.ons à ce sujet. Affaire de
'•empérament.

EJ a montré ensuite la valeur de la tradifioîi
dans Je répertoire classique et comment, à
lui rompre en visière, les acteurs risquent
d'abîmer leur rôle.

ML Duterli-e, cédant aux soUioitalionsy a dît,
Outre quelques autres, plusieurs pièces *» vers
déjà au programme de la première séance. Il
a été vivement applaudi, tout particulière-
ment dans la « Ballade du petit bébé » et dans
uno fable de La Fontaine jouée à ia perfec-
tion, car l'art du comédien' est encore plus re-
marquable que celui du «diseur » et la tra-
duction, de ce côté, est parfaite.
Anciens élèves de l'Ecole de méca-

nique.
M. H. Ooulle-ry, directeur de l'Ecole dé

mécanique ,a envoyé à tous les anciens élè-
ves la lettre suivante :

«Vous avez sans doute entendu parler de
la fondation, en janvier 1905, de la Fédération
des sociétés d'anciens élèves des écoles tech-
niques de la Suisse occidentale.

Le but de cette société est de faire connaî-
tre les différentes, écoles techniques de la
Suisse française ; de faciliter le placement
des élèves sortant de ces écoles ; d'aider les
membres dans leur carrière ; de servir1 d'inter-
médiaires entre les chefs d'industrie et les
membres de la Fédération ou les directeurs
des écoles techniques.

J'ai reçu du comité différentes communica-
tions sollicitant la fondation d'une Eociété, d'an-
ciens élèves de l'Ecole de mécanique de la
Chaux-de-Foads, et je me propose de les trans-
mettre- à ceux d'entre eux qui habitent notre
ville, pour qu'ils examinent l'opportunité de
cette fondation.

C'est dans ce but que je vous prie de vous
rencontrer à l'Ecole demajn, dimanche, à 11
heures du matin.»,
Théâtre.

Pour rappel, demain sioàr dîmahcH e, déuxiS-
me- de « Carmen », avec Mlle Darloff, et les
danses des sœurs Guilbert. Il faudra s'y pren-
dre à temps pour avoir des places.
Bal masqué.

Nous rappelons que le Théâtre est réservé
ce soir au grand bal costumé et masqué or-
ganisé par M. Grelinger.
' Les deux sœurs Guilbert danseront le «Cai-
fce-Walk » et la «Matchiche». Un jury dis-
tribuera des prix aux plus beaux costumes.

H paraît qu'un grand nombre de places
dans la salle sont déjà retenues pour voir
tournoyer tous ces brillants couples.
A la foire d'empoigne.

Hier au soir, pendant qu'un épicier livrait
des marchandises, un hardi voleur a subti-
lisé de son char une bonbonne contenant une
vingtaine de litres de... benzine. S'il a cru
emporter du kirsch, dont le char contenait
aussi une bonbonne, il a dû faire une fameuse
grimace en goûtant le produit de son larcin.

JLf a Sf îau*V'ê&'*3onê8
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CpoqUi? du Sarrçedi
Il sortait de l'Hôpital et cheminait péni-

blement sur la rue qui aboutit à la montée de
Bel-Air. C'était un pauvre diable à la mine
terreuse et inquiète, avec de longs bras et
de longues jambes maigres, autour desquels
flottaient des habits râpés. Quelque trimar-
deur, sans doute, recueilli à l'Hôpital, poiur
un coup de froid attrapé en courant les che-
mins. ¦

Arrivé à' la rue de Bel-Air, il hésita un'
moment sur la direction à suivre; on voyait
que s'agitait dans sa pauvre cervelle, un pro-
blème dont il n'entrevoyait guère la solu-
tion. Celui, probablement, de savoir ce qu'il
allait devenir, sans abri, sans argent, trop
mal vêtu et de trop triste figure pour trou-
ver une place. j

Une idée première parut lui venir : idée
éminemment prosaïque, car elle lui était ins-
pirée par l'état lamentable de ses chaussu-
res. Celles-ci, en effet, paraissaient décidées
à abandonner leur propriétaire à la première
occasion favorable, comme qui dirait une mar-
che un peu longue sur une bonne route bien
garnie de cailloux d'un bord à l'autre, com-
me on sait si bien les arranger dans mo£ Mon-
tagnes.

Eculéa et tordus par le bas, béants ttor îe
devant et fissurés du haut, ces malheureux
souliers étaient décidément, pour l'heure, la
cause des plus ..sérieuses préoccupation*» de
mon trimardeur.

Aussi prit-il un parti. Allongeant brusque-
ment le pas, décidé à quelque chose, il enfile
une des rues qui s'ouvrait devant lui, exa-
mine un moment les maisons et pénètre dama
l'une d'elles, d'apparence un peu plus cossue
que les autres. i

Arrivé au premier, il s'arrête. Une poi-
gnée de sonnette bien potlie pend à la porte;
un épais paillasson s'étale devant et une belle
plaque émaillée brille au-dessus. L'homme ôte
son chapeau crasseux et timidement tire la
sonnette. Une dame vient ouvrir, considère
d'un coup d'oeil aussi rapide que soupçon-
neux, l'apparence misérable de cet impor-
tun et avant que celui-ci put placer on mot
lui ferme ia porte au nez en disant : Donne
pas aux mendiants ! '

Pendant que ce rapide incident ge passait
au premier, la porte dn second s'était dou-
cement ouverte, une seconde dama en était
sortie, s'était penchée sur la rampe, avait
jugé la scène puis réintégré sans bruit son
appartement. i

i ZJ0 clîeinineau monte et «ttone au second;
tara fois, deux fois, trois fois. Personne ne
bouge. D. monte encore, passe le troisième et
n'arrête su pignon. Là, il n'y avait pas de
belle sonnette, ni de plaque reluisante. Sim-
plement un petit bout de car ton blanc fixé
au bois avec quatre punaises, et un nom des-
sus, écrit à la plume, d'une grosse écriture
d'écolier. L'homme heurte. Une petite vieille,
toute proprette et trotte-menue, avec un fi-
chu noir sur ses cheveux blancs, ouvre et re-
garde bravement le pauvre diable :¦¦— Qu'est-ce qu'il y aurait, Monsieur ?

Elle a dit «Monsieur»! Du coup le tri-
mardeur se sent encouragé. U tortille son
chapeau et explique son affaire. Sorti de
l'Hôpital, pas d'argent, sais pas où aller, pas
robuste, mauvais chemins ; s'il y avait moyen
ffavoir des souliers, serais bien content. Et
l'histoire finit dans une grimace qui veut être
un .sourire d'espoir.

La petite vieille a écouté paisiblement le
boniment. Elle hésite nn peu .Elle ouvre une
armoire dans le corridor, en tire une paire
de souliers « encore tout bons », les retour-
ne, les examine en tous sens, hésite encore,
puis les donne.

L'homme n'en peuli croire ses yeux. Il bre-
douille des remerciement?, dégringole les es-
caliers, ses godillo-te sous le bras, s'assied
sur la dernière marche, se chausse à neuf,
prend la porte, lance les vieux souliers dans
la rigole et part allègrement.

* *7 h. 10 Le fils est rentré du' travail La
vieille maman n'a pas l'air très à eoa aise ;
elle s'agite, va et vient dana! la cuisine. Enfin
elle prend gom grand courage :

— Dis donc, f i a, il es!} Venu Un hbmmjei à la
porte, cet après-midi.

— Ah! oui. Tu lui as donné quelque chose î
— Oui, oui, je lui ai donné quelque chose.

Je ne sais pas si tu seras bien content. Mais
il fevait tellement pauvre mine. Ma fi, je
n'ai pas pu foire autrement

— Alors qu'est-ce que c'est ?
— J'ai... je "lui ai... donné tes soulieri?...
Le fils s'est arrêté de souper. Il lève la

tête vers sa vieille mère, les sourcils froiu-
cés et la regarde d'un air plus ahuri que
fâché, mais un petit peu mécontent tout de
même.

— Dis donc ! y «faut plus t!e gêner. C'était
la meilleure de mes deux paires. Et pas moyen
d'en acheter des autres avant longtemps»
Enfin ! ça y est Après tout tu as bien fait
puisqu'il en avait besoin.

Et la bonne vieille maman, toute ragail-
lardie, a ajouté simplement :

fae Je pensais bien, que tu dirais ça»
Ch3 NICOLET.

Ecole professionnelle.
L'exposition est fermée, mais paT contre les

cours du Ie* semestre s'ouvriront; la 5 février.
Les inscriptions arrivent d'une manière con-
tinue et réjouissante pour les cours de con-
fection, de lingerie, de broderie et de pein-
ture. Elles pourraient et devraient être plus
nombreuses punir ceux de comptabilité, de
langues (allemand, anglais) et surtout pour
î© repassage. Ce dernier tours, si ut le pour les
jeunes 'fil.e3, s'ouvrira le 15 mars; et dure trois
semaines, l'après-midi seulement; il est ce-
pendant avantageux que les inscriptions se
fassent au plus .tôt auprès de Mme Tissot-
Humbert directrice, rue de l'Industrie 2.
Groupe lyrique.

Nombreux seront ceux qui voudront enten-
dre les producikns variées qu interprêteront
les artistes-amateurs du Groupe Lyrique

A ceux-là, ainsi qu'à tous ceux n'ayant
trouvé de place au concert précédent, nous
leur donnons rendez-vous à l'Hôtel de Paris,
le dimanche 4, à 8 heures; et demie du soir.
Au Cercle ouvrier.

îïpus rappelons la conférence de ce soir,
au Cercle Ouvrier : « L'idéal social et la réa-
lité ». Vu le sujet , tous les ouvriers 8ont cor-
dialement invités à y assister»
A Plaisance.

Nous rappelons la représentafon théâtrale
de L'Egtemtine demain dimanche. Le prix des
places est (fixé à M modeste somme de 50 cts.
et sitôt la représentât on terminée, une soirée
familière sera organisée, aux sons de l'ex-
cellent orchestre Stockbnrger.

Communiqués

M» l'Agence télégraphique suies*
3 FÉVRIER

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

Frais, avec éelatrctes et averses.

La méningite infectieuse & Aaran
AARAU. — Un nouveau cas île méningite

infectieuse vient de se déclarer chez un élève
de l'école cantonale. y <

AARAU. — Dans lai nuit de Jeudi S ven-
dredi, on a trantqrolrtô à-l'Hôpital un capo-

ral, dont l'état inspirait de sérieuses inquiéw
tudee, mais on ne sait pas aveo certi t ude s'il
est atteint de méningite cérébro-spinale. '

BERNE. — Après avoir pris ootonaissancf
des faits qui se passent à la caserne d'Aarau,
le Conseil fédéral, dans une séance extraor-
dinaire tenue ce matin, a examiné les mesu-
res nécessaires pour mettre fin à ces regret-
tables incidents. L'affaire a été examinée à
fond par une commission d'expertB éminent»,
qui assistaient à la séance. Cette «immisfeion
est unanime à penser que dams l'intérêt mê-
me de ceux qui prennent part à l'école de
recrues, comme dans celui du public, il vaut
mieux ne pas licencier i'écoîe ni la troua»
porter sur une autre place d'armes. Naturelle-
ment toutes les mesures poelsibles ont été pri-
ses pour éviter la propagation de la maladie.

Menaces «le lock-out
VEVEY. — La Fédération vaudoise des

entrepreneurs en bâtiment et travaux pu-
blics, réunie vendredi en aseejnbîtée géné-
rale à Vevey, a décidé que ei la grève dea
menuisiers qui a éclaté lundi à Lausanne ve-
nait à s'étendre à d'autres corps de métier»*,
tous les entrepreneurs du "canton travaillant
dans le bâtiment se déclareraient nolidake».
et fermeraient les chantiers»

L'inventaire des biens d'Eglise
LONDRES. — Plusieurs journaux publient

la idfépêche suivante de Rome : Le pape a
télégraphié à Têpiscopat francaw que les ca-
tholiques devaient se soumettre aux inventai-
res dans les églises. Le papa déplore lea
scènes violentes de ces derniers j onrs et ex-
horte les prêtres à mettre leur confiance en
Dieu.

PARIS. — Une centaine de personnes ont
été arrêtées au cours des incidents d'hier.
38 arrestations ont été maintenues. Les bles-
sés de la journée sont peu nombreux et ne
sont que légèrement atteinte.

L'insécurité augmente au Maroc
MADRID. — Les nouvelles reçues de Tan>

ger causent une vive inquiétude. Chaque jour
augmente 1 insécurité des habitants, et on re-
doute un terrible combat entre les partisans
du rogui et les twupes du sultan.

Ahd-el-Aziz a mis à prix la tête da pré-
tendant, offrant à qui la lui remettra cent
cinquante mille pesetas.

Les Maures paraissent indignés de la pr*
position d'El Mokri relative à l'augmentation
des impôts. Ils déclarent vouloir des impôts
modiques, non ruineux, et assurent que l'impôt
sur l'opiuni ne se percevra pas quand) la denrée
arrivera par le courier. . .

A Saïdia, les Alignera* Ont assassiné deux
Maures de Zinat, douar d'Era'ssjuli, porteurs
de 600 douros destinés à l'achat de moutoni»,
pour la prochaine saison de Pâques.

Grave accident dans nne église
VIENNE. — Vendredi après-midi, dans l'ê>

glise d'Altierchenfeld, pendant un service re-
ligieux destiné aux enfants, une jeune fifla
fut prise d'une attaque. Gela provoqua quei>-
ques désordres, puis on crut que le feu avait
éclaté et la panique s'empara des fidèles.
Enfante et adultes se précipitèrent vers les
portes. Un garçon fut tué, 21 personnes, pour
la plupart des enfank, grièvement blessées,
13 enfin légèrement atteintes.

mVép éo/l&s

"Notre petite Marguerite avait une
grave coqueluche» L'Emulsion Scott,
qu'elle prenait comme une friandise,
l'a complètement rétablie"*
L. Hawy ler-Hcimlicher , Inwyl (Lucerne) 31 Décembre 1904.

L'Emulsion
SCOTT

redonne aux enfants ia
santé» ce que ne pourrait
absolument pas faire
aucune autre emulsion*

'L'Emulsion Scott, à l'huile de foie de raorus et
aux hvpop hcspbites de chaux et de soude, est
manufacturée selon le véritable et nnique procédé
SCOTT. Exigez toujours l'Emulsion avec la
marque : "le Pécheur ", marque du procédé Scott I

p - _ L'Emulsion Scott est vendue dan*
. ̂IXB- toutes les bonnes pharmacies.
2 f r. 50 Echantillon envoyé franco contre

4>t S" cent, de timbres-poste adressés,
K -p r «n mentionnant ce Journal, k

«JJ "* SCOTT ft SOWNE, Lui, ChiasMlettacon. CTee«ra).

Imi>. A. COUKVOISIEB. Chaox-de-Fonda.



ENCH ERES PUBLI QUES
de 2 parce»,Bes de terrain

¦gm situées à. la rue 31iooiDOlca.-3Fî.o "k>©arS; SKE&S
Ensuite d'offres qui lni ont été faites et conformément à l'articl e 70 de la loi sur

es communes, la Commune de La Ghaux-de-Fonds exposera en vente par voie de
minute et d'enchères publi ques : H-325-G

Doux parcelles de terrain pour sols à bâtir , situées à la rue Léopold-Robert , for-
mant la tato Est da massif compris entre l'Avenue des marchandises , dans le prolon-
gement de la rue des Armes-Rèunies , à l'Est, et la rue Léopold-Robert au Nord , con-
tenant chacune 19 métrés de longueur sur 33 de profondeur , plus le trottoir sur la
rue Léopold-Robert , détachées de l'articl e 4330 du Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

La séance d'enchères aura lieu à 1 Hôtel Judiciaire , 8alle de la Justice de Paix
(3me étage), rue Léopold-Robert 3, Lundi 5 Février 1906, à 2 '/a heures du soir.

Pour prendre connaissance du cahier des charges et du plan de situation , s'a-
dresser on l'Etude H, Lehrnann et A. Jeannerét, notaires, rue Léopold-Robert 32,
à La Chaux-de-Fonds. 1380-1

XVII ' ANNÉE I" SEMESTRE

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

à LA CHAUX-DE-FONDS
»

Ouverture des cours > 5 Février 1906
1. Ooupe et confeotlon , Ire année, mardi et vendredi , de S à 5 h. {salle 12) fr. 2B.—

Sme année, lundi et jeudi , de S à 5 h. (Balle 12) » 26.—
1" ot 2»' annéo , cours du soir, mardi et vendredi , de 7 à 10 h. (salle 12) » 26.—

2. Lingerie et racoommodage, lundi, de 2 à 5 h. et vendredi , de 9 h. a
midi (salle 8) [» 25.—
Cours du soir, lundi et jeudi , de 7 à 10 h. (salle 12) > 25.—

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

4. Repassage de linge, 3 semaines, à partir du 15 mars » 15.—
5. Broderie, mercredi ou samedi, de 2 à 5 h. (salle 12), un cours * 12.60
6. Dossin et peinture, j eudi de 9 à 12 11., vendredi de 9 à 12 h, ou samedi

de 2 à 5 h. (salle 8), un cours > 18.—
7. Comptabilité , mercredi de 8 à 10 h. («aile 8), cours supérieur » 10.—

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

10. Pédagogie, le samedi de 2 à 4 h, (salle 9) » 10.—
Pour les inscriptions , s'adresser à Mme TI88OT-HUMBERT , directrice, rue de

l'Industrie 2, le matin, avant le 5 février,
l ' v ¦ l La Commission de l'Eoole

Chanssisres Caontcbone
Téléphone !̂ii§$fe Téléphone

Meilleure marque Fusse
41, Rue Lêopoia-Robert 41 i F n^ Q f m  4f

U CHAUX -DE - FONDS J * Mj U n à l t  U//

TIS4NES KOMMBER |
| existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de •

I nombreuses guérisons contre :
Albuminerie, Anémie, Constipation, Diabète, Dar- 9très, Eczéma, Diarrhée, Hydropisle, Hémorroïdes, 9

Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, Menstruation ®
difficile. Varices, Jaunisse, Maladies du foie, des 9

Z nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies ]
| urinaires et autres. 7478-27 S

NOMBREUSES ATTESTATIONS

(

Traitement par correspondance et par analyses d'urines
sad^er a KORNHABER, herboriste diplômé, •

rae de la Tour-Maîtresse 12, GENÈVE. 5

¦B CHAUFFAGE CENTRAL
1 

fflmWalwH llfl ô «Eau chaude et Vapeur

IlliSlIllll *mm *6C^
ue spécial : Plans, projets, devis

S S111 Cfianillères perfectionnes, Derniers BSotfèleg.
111 Iii Radiateurs variés (grand choix de dessins) 7i6'17

11! H H I  II B nfH Tuyaux a ailettes et corps de chauffe.  Entreprises à fo r fait

fil 11 lit Installations d'Eau et ie iaz
I i i  lilll Oliamlbr5® g§@ f amn

Téléphone ^
U8 

^ 'a Serre r̂H=€]L*, La Chaux-de-Fonds
¦ — I l  ¦— ! l— i  i - i n n M¦¦wii fsni- ¦¦ si mili— si i m i m  ¦¦>¦ sui i i i i i  ¦ ¦ nu i n i ¦mil i m i II m i i i 11 I il i il I M IH u i im i i ¦ 11 i i Ml II » i p i p M lll l ' li H—il

Maison V. MACCOLINI
Via G. Correnti, 7, Milan

^ffllJpSœfStSg;» r Premiers Prix

^mmxm *z»
MANDOLINES en Palissandre at Nacra

Fr. 13, 15.75. 19.75
Qualité extra : Fr. 25. 30 « 150

GUITARES : Fr. 7.50,12,16 à 100
flristons , Flûtes, Olarinettes

Demandez, avant de faire toute com-
mande ailleurs, notre Catalogue, n» 68,
qui est envoyé gratis. 244-28

IMP.!.».».»»
t tAFlJS tLONITJ M.&

des meilleures fabriques. Maison de confiance

Hugo-E. JâCOBI
9 et 11, Rue Pourtalâs 9 et 11

NEUCHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Aooords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 15465-67

Pianos d'occasion à prix avantageux.
^p L'accordeur *&;ïïïïr t
chaque semaine, à La Ghaux-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de cigares de M.
Barbeznt , rue Léopold Robert 23. 

éé9

QUI voudrai t s'ocouper à La Chaux-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-Ramseyer.
a ALLE. ' 1507-1

Gérance d'Immeuble»*

CHAULES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 3B, 11°' étage.

A1.GÎÏS&
pour tout de suite ou époque à convenir

PflP/» 9 grand atelier spécialement araè-
Itt l v Ùf nagé pour comptoir. 506-1

O nnnn QQbis appartement de 3 pièces.

Daniel-JeanRicW 43, gr3. de
Hôtel-de-Yille Vignon de 2 piè^
Chapelle ^J^^f ĵog

On demande a louer de
suite, un atelier de 8 ou 4
fenêtres., avec force installée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 1604- I

2jyjSSBi£XWS£BSinBSH9BSBJH SBSjBBBSS flSBBimCS

j £ £Z ZZ T~ ^  BIEHE ^Eiportatioi
/.«SCyjl, L/'l^^^<arC"*,*~>N^fc. Première Qualité

^ÉîKË. W«1̂ l^«l^«̂«!̂
:i

' ^^t* en ^ "^ e^ en bouteille»
^^^^Mri^/^^/ <f * Façon *

ùSËK-~v% MUICH ET PILSEN
^L,^̂ ^ V̂  Livraison franco à domicile

» J <»J^ f̂eHj|t à partir de 10 bouteilles
** /VîOl*v\§3?^fc Usine modèle

' L iv 'Z^^^sV, ™" Installation frigorif ique —
^̂

Vff T É L É P H O N E

1. BRASSERIE de la COMÈTE
W ULRICH frères

HI«BsTSMMrr'rM«P''*M^̂

Premier envoi de

est «.a.-i*x-\r©

80 Modèles nouveattx^
Poussettes belges en bols, Modèles riches et soignés.

| Poussettes en jonc, osier, Modèles très soignés et ordinaires
avec garantie d'une année sur facture 49-10*

I jjj Grand Bazar du PUER FLEURI
iifn nlBHHffgfirTiBif^^

Installations de «Devantures et Magasins
JI pour toutes branches de commerce.

^^*-*r '==*X. Installations spéciales pour Boulangeries.
' "¦\" ^^00- """"̂  La plus ancienne maison pour cet article en

VW-*-"̂  Suisse. — Longues années d'expérience. — .Modèles
-. ̂ ^^^ déposés. — Projets , devis et catalogues à dispo-

^
—"""̂ .p3*" sition. zà-1113-g 264-11

¦< "̂""""""" j Plaques entaillées et autres. Lettres en zinc doré
t>—.̂  Montages de Stores en tous genres.

' "̂ ^à Suter - Strehier & Cie, Zurich
«JL Fabrique mécani que de Meubles en fer.

Clinique privée d'accouchement
dirigée par Sage-Femme de première classe, expérimenté*

WkW 28, AVENUE DU MAIL, 28 ~WB

Traitement des maladies des dames. Reçoit dea pensionnaires à tonte époque.
ConsuitatioBS tous les jours. 8048-1

H ftgjjBB {̂ «^^^^-̂ «̂ ^ M̂S^^^^^^^^^^^^^^^S-——,

çr™,.rrr NEURASTHéNIE
en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle). 8108-15

Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes»
370 pages, nombreuses illustrations. Guide sûr , indispensable à la guérisnn des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées,
etc. — Prix, 2 fr. contre timnres-poste, chez l'auteur , Dr Rumlcr, Genève 108,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier, Ghaux-de-Fonds , James Attinger , A.-
G. Berthoud, Dolachaux & Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut t Silvana » du D». RUMLER , pour le trai tement de la Xeurasthénla
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.



Perre t  & Oie
Banque et Kecon vreme nts

Métaux précieux
Usine «t Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds , le 3 Février 1006.

fC ous  sommes aujourd'hui acheteurs en comp te
centrant, mi nu comptan t moins  ^8 o, 0 de commis,
l ion, de pap ie r  M"<*afc/rf sur ¦ 124(19

O ̂ 3C .»«&>. 3?v7 Ç3 SI .-3

! Cours Use.
IDIDRfS Choque j! îâ.iO 1,, —i; Court et petit* appoints . . . . '' 2a.lt> 1,', *'/.ACCRIIR I. S «mil . . Min. L. ilM .i 25. iM « - /i «/ „

» » SI) a DU JUIIM . .«in. !.. 100 S3 <U t»/.
FMSCE Chèquo Paris . L | ion 20 —

» Courte éi'.iii 'anr- c êi petits app. . . ]i iO? tin z°L
>i Acc. franc. 2 inuis Min. i'r. rurU iU" âà 3°'» : » " 80 a Ut) j. Min. Fr. 3WHJ 10" M 3V.Ifj.6l(lllt Cm'ijuc Bmielles, Anvers . . . 1(18 - _
n 4cc.'b»lg. ï a 3 mois. 4 ch. . . . lut) OjS .,«/.-i Traites non accent.. billets, elc. . lui) — -i" V.HUï'SKE Chèqne. cenrie t-'eta., petits app. . I 12S.P3 —
o Acc. allflin . i mois . Sîw . M. KiOii 12:-; ï.i sv,» » » SU a ail j., Min . M. UHJO 123 36 S*/.IIAUE Cttê<|UB. ciinric Hi - hc.ince . . . .j  iO!) iO —
» Acc. ila!.. 2 mois . . . i eliuï. ILKA T i  57» » » 80 à 90 jours . 4 chiir. i Oi 2li 5V.•tlfflOil» Conrt 2U7 80 :>• '» Acé. I10I1. 2 à 3 moi», . . 4 cliilT. 20..8 ') 3o'-!» I Trailfis 110.: accept., bil lets , elc. . 207 n 3'/ '/VIENNE Chèque- <0i Tu —
» Courte êrlièance 104 "O 41/ '/1- Acc. auir. 2 a 3 mois . . 4 chiir. 10i.7i .)«'!•/ililSS' Bancable -nsqua 120 |ours . . . Pai r 5«»,

lîillnls de torique français . . lil(l J2 V, —Billets de banque iiilimiandt . . 122 — 98"/Hiéces de iu francs . . . .  11)0 '7 V, —Pièces ùe 20 marks . . . .  24.51) '/, —

"V-A. XJ E u rt a
ACTIONS m\l VNniî OFFRE

Banque commerciale neuchâteloise. . 49 J _ — .—Manque du Locle , —1 —Crédit foncier neiicliâl eiois . . . .  _)_ 6iâ '—i.a iNeuditaloise a Transport n . . _ '_ 480 —Fabrique 00 ciment St-Siilnice . . . _ ', _ ._ilii.-ue-ler Tramelan-Tavannes . . .  -1 100.—Cheimn-ae-ier régional Brenets . . .  _ 100 —Cb.-de-Ier Saigutmigier-Uti.-de-Fonds . _ l ia. —Société de construction UB. -de-Fonds . — .isij . 
Société immobilière Cliatu-de-Fuiids . JCO — — .'—Soc. de coostrucliOD L'Abeil le, id. -1 4»o ". rraiowaj de la Cliauï-de-l -'onds . . — 181)!—

OBLIGATIONS
l % Fédéral . . . .  pins int. 10S SO —
» Vi V. Fédéral . . . .  » 9». - —
3 •/, Fédéral . . ..  * 98 — —
» Va 't, Etat de Neuchâtel . s -.— —4 "/• » » «01.— — .-
3 •/. V. » » .00.- —
3 V, •/, n » — 97.50
• V» V, Banque cantonale- » 100. — — .—}» /, »/ » • -•- —4 • , Commune de Neucbitsl • (OU.60 — .—
3 «/• /• » » — •— 97.50
» »/. '/o Chaoï-de-Fonds. » 102.— —4 V, » • -•— >0' 75
3 •/. V. » • -¦- »00 .-
3 V, V, » » -•- -•-
> V. V. Commune dn Locle » — —
3 »/. V, » » _ 10O —
0.6U V, n B — ——
4 Vo Crédit foncier nenchtt. » 100 .35 — .—
3 ',. V. " » — 100.—
i •/, Genevois a»ec primes » 103. — 110.—

Achat el vente de Fonds publics, valeurs de placement, actions
•bligatiuns , elc.

Encaissement de conpons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar

(eut n tous titres et de toutes qualités. Or du pour doreurs.
l'rèls hypothécaires. Escompte et encaissement d'elfets sur la

Suisse el l'Etranger.

Les prog rès de la science

H n'est plus besoin de redire la supériorité in-
contestée de la Méthode de M. CLAVERIE, l'émi-
nent spécialiste herniaire ue Paris, qui a consacré
toute son existence au traitement de cette cruelle
infirmité Chacun connaît aujourd'hui la merveil-
leuse efficacité de son bamiange pneumatique sans
ressort, appliqué actuellement à plus de 850.000
blessés, et depuis vingî ans qu'il existe, les som-
mités médicales qui avaient app laudi à sa décou-
verte ont eu le loisir d'en.considérer et d'en appré-
cier les résultats .

Continuant son œuvre avec une énergie infati gable,
le maître vient encore d'ajouter aux conquêtes ue
la science par la création sensationnelle d'un nou-
vel appareil qu'il a justement appelé « Le Talis-
man » et qui réalise des cures inespérées, notam-
ment dans le cas de hernies volumineuses.

Cette helle invention , qui est comme le résumé et
le couronnement de toute nne carrière, n'a pas
tardé de recevoir la consécration qu'elle méritait.
La Société de chirurgie de Paris, vient de donner
•a haute approbation à cet incomparable appareil.

Nous ne saurions donc trop recommander a tou-
tes les personnes qui souffrent de Hernies»
Efforts, Descentes, etc.. de profiter du pas-
sage de M. Claverie. <jui recevra les malades et
fera lui-même l'application de son incomparable
méthode, à : 15W9-1
NEUCHATEL ; à l'Hôtel Terminus, le Samedi 10

Février.
CHAUX-ftE-FOXI. », : à l'Hôtel de la Fleur de

Lys, le Oiinauclie 11 Février.
Tous nos lecteurs qui en feront la demande à M.

Claverie, 234 . Faubourg Saint Martin , à PARIS ,
recevront gratuitement son magistral c Traité de la
Hernie » . H-8D185-X

IJ 
¦ r ¦

BIBLIOGRAPHIE
LA SEPARATION ET L'EGLISE NATIO-

NALE, ppr Pierre Boivet, 30 centimes.
A cette heure où le problème de la sépara-

tion rendu plus actuel par les événements
d'outre-Jura, se pose de nouveau dans notre
canton, la brochure de M. Pierre Bovet fera
couler beaucoup d'encre et suscitera, nous en
sommes certains, des discussions posskHinées.
L'éminent professeur de philosophie y ex-
pose, avec la clarté d'esprit d'un logicien de
métier, pourquoi , bien que membre de l'Eglise
nationale, il désire et préconise la sépara-
tion.

Tout le monde voudra connaître les argu-
ments qu'apporte M. Bovet à la discussion
d'une question aussi brûlante.

Bfiliîs, iilirs, Acteur. î
Le rafraîchissement le plus acréahle , rendant la

voir, claire , ce sont les Tablettes Wybert. Bon
goût , fondantes, vivifian tes.

Seulement en boîtes à Fr. 1, dans toutes les
pharmacies. No 3

Chaque boîte doit porter la marque déposée :
« Aitrle avec violon J>.

Recensement de la population en Janvier 1905
1905 37,888 habitants. '

. 1904 87.733 »

Augmentalion : 150 habitants.

NaiNKanRes

Enfer Louise-Bertha , fille de Ernest-Emile,
restaurateur, et de Bertha-Marie née Ul-
rich, Bernoise.

Comincicil i Léon-Charles, fils de Angelo, cor-
donnier, et de Emma née Glauser, Italien.

Hermann-Marcel, fils illégitime, Wurtember-
geois. r

Hirfc Ulysse-Marcel, fils de Jeau-Frédéric, guii-
locheur, et de Sctphie-Pauline née Pingeon,
Bernois.

Hirt Alfred-René, fils des prénommés.
Huguenin Marthe-GeTmaine, fille de Eugène-

Auguste, horloger, et de Rosette née Ctna-
ten, Neuchâteloise.

Wuilleumier Madeleine-Eva, fille de Mea-
Edouard, hwrloger-renionteur, et de Marie-
Zélima °né& Reymoud, Neuchâteloase et Ber-
noise!

Gagnebin Marguerite-Fanny, fille de Léon-
Georges, giiiltocheur, et de Fanny-Anna née
Schlteppi, Bernoise.

Jeannerét Violette, fill e de Charles institu-
teur et de Marie-Emma née Schaad, Neu-
châteloise.

Tripet Georgette-Alice, fille de feu Geoirges-
Alcide et de Pauline Droz née Boillod, Neu-
châteloise.

Mayer Jean-Eugène, file de Eugène-Arthur',
remonteur et de Marthe née Bioiurquin, Neu-
châtelois.

Amez-Droz Louis-Edmond, fils de Edouard,
boîtier, et de Lina-Elise née Amez-Droz,
Neuchâtelois.

Péquignot Ali-Albert, ïils de Justin-Auguste,
faiseur de ressorts, et de Bertha^Emma née
Hirschy, Bernoise.

Nyoegger Germaine-Olga, fille de Emile-, hor-
loger, et de Olga née Tissoit-Daguette, Ber-
noise.

Moeri Hélène-Marie, fille de Friedrich-Albert,
faiseur de secrets, et de Maria née Moeri,
Bernoise.

Schaad Marie-Louise, fille de Emile, cioanmis
_ postal, et de MathiMe-Lucie née Hirschy,

Schaffhousoise.
Seiler Suzanne-May, fille de Christian, me-

nuisier, et de Marie née Wiser, Bernoise.
Proiiiflssf» de mariage

Siegenthaler Arthur, émailleur, Bernois, et
Sandoz Blanche-Angèle, régleuse, Neuchâ-
teloise.

yermot-Gaud Alphonse-Lucien, horloger,
et Ducommun née Goeteli Adèle, ménagère,
tous deux Neuchâtelois.

Favre-Bulfe Williams-Alcide, rentier, et Tis-
sot-Daguette née Matthey-Junod Marie, ren-
tière, tous deux Neuchâtelois, à Lausanne.

Mariages civils
Depaoli PietrOI. manœuvre, Autrichien, el

Zaugg Lina-Elise, repasseuse en linge, Ber-
noise.

Bourquin Fritz-Henri, employé postal, et Per-
ret Jeanne, horlogère, tous deux Neuchâte-

. lois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

26534. Stegmann Frédéric-Louis, époux de
Adèle Gorgerat née Locher, en secondes
noces, Bernois, né le 18 janvier 1847.

26535. Ziircher Lina-Clara, fille de Gottlieb-
Friedrich et de Maria née Gehri, Zurichoise,
née le 21 août 1905.

26536. Grandjean Frédéric-Ulysse, veuf de
Marie-Louise née Wœlflin, Neuchâtelois, né
la 14 février 1848.

26537. Loichat Elisa, fille de Joseph-Arsène
et de Marie-Catherine-Aline née Clémençon,
Bernoise, née le 14 janvier 1901.

VuilleûmîSr Lbtùs-Ber'feanîl, fik de Bertrand-
Jérôme et de Bertha-Louise Noël née Plaa-
Hân, Neuchâtelois et Bernois, né le 10 juil-
let 1903. •¦

26539. Her% Jeanne-Bluette, Bile de Henri-
Louis et «te Jeanne née Grosbéty, Bernoise,
née le 2 mars 1897, décédée aux Brenets.

26540. Favre Ali-Tell, éjpoux de Louise née
Cordier, Neuchâtelois, né le 2 décembre
1852.

26541. Daum Paul-Adrien, fils de Jean-Léo-
nard et de Anna-EHea Kempf, Neuehâte-

, lois, né le 28 avril 18S2.
Inhumé aux Eplatures

1572. Châtelain Jules-Albert, époux de Em-
Sna-Bertha née Dumont-dit-Vjoi tel, Bernois,
né le 3 avril 1860.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 Janvie r au 1er Février 1906

HGS annonces
Nous nous permettons de rappeler à tous

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

Administration de L'IMPARTIAL.

LE Dr BiEMiOO
VARIÉTÉ

Le D? Bernardo, le père des orphelins an«
j fîais, vient de mourir.-

U vit le jour en Irlande. Soin père était né
en Allemagne de parents espagnols, sa mère
était d'origine anglaise. Le jeune Bernar-
do était étudiant en médecine- à Londres lors-
que l'idée lui vint de réunir pour les ins>-
truire quelques petits vagabonds, de ceux que
Charles Dickens appelait « les Arabes dea
rues». Il ouvrit soin école dans une écu-
rie abandonnée de Stepney. Un soir d hiver,
étal 1866, après la classe du soir, il vit un
petit miséreux qui restait devant la chemi-
née comme s'il ne pouvait s'arracher au bon
feu qui y brûlait. « Allons, mon garçon, il
est temps de partir, dit Bernardo. — «Oh!
Monsieur, laissez-moi rester ici !» — « Non,
mon garçon, cela ne se peut pas; d'ailleurs,
ta mère serait inquiète, si elle ne te voyait
pa8 revenir.» — «Je n'ai pas de mère. »
— «Ton père, alloirs?» — «Je n'ai pas de
père ». — « Où demeures-tu ?» — « Je ne
demeure nulle part. » Ces mots furent une
révélation pour Bernardo. « Est-ce qu'il y a
d'autres enfants comme toi ? » demanda-t-il
au petit vagabond. — «Je crois bien qu'il
y en a. Je vous en montrerai tant que vous
voudrez. » Le soir même, le Dr Bernardo sui-
vit son jeune guide dans les rues de l'EasIt-
End, et ils trouvèrent onze enfants, en tas,
qui dormaient sons la toiture d'un hangar.

Quelques jours plus tard, le Dr Bernardo
dînait chez le comte de Shaftesbury, un grand
philanthrope aussi, et il raconta ce qu'il avait
vu. On ne voulut pas ajouter foi à son récit.
« Venez avec moi si vous ne me croyez pas »,
s'écria Bernardo. Aussitôt dit, aussitôt fait;
voilà tous ces messieurs en habits noirs et
en cravates blanches qui quittent le somp-
tueux hôtel de Grosvenoir Square pour le»
ruelles de l'East-End. Ils avaient exploré en
vain les environs du marché aux poissons de
BiPingate et déjà l'on commençait à accuser
Bernardo d'aveir voulu mystifier ses compa-
gnons, lorsqu'un policeman lui suggéra l'idée
d'offrir- «un sou par tête ». A cette offre
î étie à hante voix, on vit une foule de formes
bizarres sortir comme par enchantement de pa-
niers et de caisses à poisson abandonnées, et
bientôt 70 Arabes des rues se pressaient au-
tour des habits noirs, réclamant la prime pro-
mise.

En Angleterre, il suffit d'indiquer une souf-
france, une calamité pour que la générosité
publique réponde par d'abondantes offrandes
à l'appel qui lui est fait- Tel fut le cas pour
le cas du Dr Bernardo. Depuis le premier don
d'une pauvre servante qui lui envoya 6 pen-
ces et 3. farthings, jusqu'à sa mo^t, il a reçu
pour ses oeuvres la somme énorme de 3 mil-
lions 119,646 livres sterling, — soit 78 mil-
lions de francs. Grâce à ces ressources, le
Dr Bernardo a pu, dans l'espace de 35 ans,
recueillir, loger, vêtir, nourrir 55,962 en-
fants abandonnés et assurer leur avenir. H
laisse 86 asiles florissants et 24 succursales.
IR serait trop long d'énumérer tontes les œu-
vres que créa son ingénieuse charité en de-
hors des asiles : la brigade des Messagers de
la Cité ; la brigade des Décrotteurs ; la bri-
gade des Fendeurs de bois; le6 dortoirs, les
maisons pour convalescents au bord de la
mer ; les hospices pour les enfants infirmes
et festropiés, etc... H a aussi favorisé l'émi-
gration de 16,000 de ses protégés qu'il à
établis avantageusement au Canada et dans
d'autres colonies.

Lit un i D TT ft I est en vente <ous les SBir*IHirAnllAJj à l'Epicerie Km.le
BERNASCONl, rue de Tete-de-Rang 25.

est l'argent qne l'on dépense ponr sa santé. Ou nuit
beaucoup à Ron corps par la consommation d'ali-
ments de douteuse qualité et par des boissons exci-
tantes, tel que le calé, par exemple.

Gomme remplacement de ce dernier, un produit
fort hygiénique, bon marché ot recommandable, eBl
le café de malt Kathreiner Kneipp.

Ge café rie malt, soigneusement préparé et grillé,
est imbibé, après méthode brevetée , do matières
provenant du fruit de café , ce qui lui donne le véri-
table goût et arAmn dn café colonial . 2 lffill-2

Le meilleur placement
de ses économies

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée
Prix-courant gratis et franco.

G' PERRIN , rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

MP* Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

Oes enfants délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tont âge'
anémiques, surmenés énerves, se sentant
faibles, facilement excitas font usaye avec çrand
succès du fortifiant I'Hématogéne dû Dr
HCIMRÎ3L.

L'appetlt se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 177-10*

il  importe n'exiger expressément le véritable
Bématogène du .n-H05!i3EL> etdenepas
•e laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

1 " ¦ « i 1 1  ii ¦ ¦

Pour fr. ^.£5
on peu t s'abonner a L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1906, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. 9.8S
on peu t s'abonner à L'IMPARTI Ai-  dès
maintenant jusqu'à fin décemure 1906, franc*
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui ati rn uéjà
paru de noire émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Leoture des fa-
milles

La Fiancés de Lorrains
par JULES MARY

Dimanche 4 Fermer 1906
Egt iH B nationale

TEMF7J3 FRANÇAIS
9 «/< h. du matin. Culte. Prédication.

11 n. dn matin. Catéchisme.
TEMPLE DE L'ABEILLB

9 h. 45 du matin. Prédication.
11 h, du matin. Catéchisme.

Ëg-lfsc indé|i«ndant«
Au Temple

9»/ 4 h. du malin. Prédication.
11 n. du matin. Catéchisme.

8 h. du soir. Conférence avec projections de MM.
G. Godet et L. Favre.

Chapelle de l-Oratoiri»
9 h. 45 du malin. Prédication et Communion.
8 heures du soir. Pas de service.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 </< h. du malin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/» h. du. soir. Etude biblique.

Chapelle des Bulles
Dimanche : 2 '/« heures du soir. Culle.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin , i. la

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

UeutMche Kircbe
9 »/« Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 tj t t » Kindorlehre .
11 > » Sonnlagschule im altea Schul»

haus und in demjenigen der € Abeille ».
Ka-lix» calliolique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. » « du matin. Office. Sermon français.
1 V» après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croii-I.lcue

Rue du Progrès 48
Samedi. 8 '/4 h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche 8 heures du soir. Réunion da tempé-

rance.
Mardi, 8 »/ J h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'évangélisation

Rue Friiz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangélisation.
La Bonne \ou \e l l e

(Paix. 391
9'/i h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisalioil.

JEU DI
8 '/, b. dn soir. Réunion d'édification et de prières,

BischucfliHctae HctliodiatcDkirc.io
(EQLISB MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 */» Ont Vormitlags. Gottesdienst.
11 > Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche SladtmisRion
(Vereinshaus : ruo de l'Envers 37)

2 '/* Uhr Nachm. Jung frauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch , 8 ". Uhr Abends. Bibelslunde.
Freitag 8 , Uhr Abends. Manner- und Jûnglinge-

verein.
Egliw e chrétienne dite baptisle

irue Numa-Droz 36A )
9 ty» h. du malin. Culte,

11 h. > Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisaiion.

Mercredi à8'/j  heures. Réunion d'édification.
Armée du Salât , Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain«
teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi, mercredi et ieudi, à 8 '/i n. du soir.
Rpnnion de «alut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds



Tatou let, deux souriant tristement, lee mains tendues,
Attendirent que Mailloche perplexe, et qui essayait de lee
reconnaître, répondît h l'étreinte amicale qu'ils Bollici-
(tataN.

Et le grfcnrî cuirassier dit :
— flanti «noire que ia guerre change bien pour qu'on

Oe reconnaJeBe plue ceux de Varnéville.
Akxrv, Mailloche éclata :
i— Maria c'est lo /ils au père .irmand, de Varnéville HI
r— Bé oui, ••», bé mil
i— Et le file au père Brioowt, de Varnéville...
i— Bé oui, le fils au père Brisant! dit le chasseur épanoui.
Et lee mains se joignirent dans une étreinte formidable

qui eût broyé du fer. On sentait la d'honnêtes natures.,
au cœur droit, dévoués, incapables de faire le mal. Ils
avaient, dans le rude pays des Antennes, passé leur en-
fance et leur jeunesse à, travailler la terre, face à face
avec les beaux arbres des vieilles forêts, face à face avec
le gai soleil qui brunissait leurs bras et en noircissant
leur visages semblait rendre encore plus bleus leurs yeux,
tcue les trois sains et forts. Ils avaient été d'admirables
soldats. On n'eet jamais un bon soldat si l'on n'est pas lin
honnête homme.

L'officier qui conduisait leur peloton, voyant qu'ils se con-
nalasaieflt, les laissa pour la journée en subsistance au
94e de ligne.

Le petit David n'était pas loin de Mailloche quand les
prisonniers s'avancèrent. Bricout! Armand ï Le cuirassier!
Le chasseur! Que de Sois le bon Mailloche lui en avait parlé...
Et le hasard les ramenait!!

Ils étaient de Varnéville ceux-là.
Qu'allait-il arriver?
Sans être vu de Mailloche.sans attendre d'être d'appelé,

il alla rôder aussi loin qu'il le put. Par malheur, il ne pou-
vait quitter le camp ce jour-là. Il devait prendre la garde.
Alors il fut dans l'angoisse. Tous BOS mensonges, toute
cette accumulation de faussetés, lui remontèrent au cœur.
Non, jamais il n'oserait affronter la colère et le mépris et
les reproches du bon Mailloche.

Lorsqu'il récapitulait, maintenant, tout ce qu'il avait reçu,
depuis le joiur où ils s'étaient embrassés, dans l'auberge de
Rouen, autant par bouteilles payées que par petites som-
mes prêtées, David se disait :

— Sûrement, je lui' ai bien mangé la moitié de sa vache!
Et avec ça, il m'a sauvé la vie!... Comme si ce n'était pas
assez de m'a voir donné son argent!!

De loin, il voyait, de tente en tente, Mailloche qui le
cherchait.

II s'esquivait, le cœur battant.
Déjà il avait rencontré des camarades qui lui avaient

dit :
— Hé! David, il y a Mailloche qui te demande... Il a

rencontré deux amis, qui sont comme toi, de Varnéville...
De Varnéville!! Quelle ironie!! David aurait voulu à cette

heure qu'un tremblement, de terre eût enseveli Varnéville
depuis longtemps: Mais voilà... Il avait trop bien préparé
la pilule,., il fallait l'avaler!!

Il manœuvra ainsi, le plus longtemps qu'il put. Ah! comme
les heures filaient lentement! Il prenait la garde à quatre
heurte du soir ! Encore quelques minutes et il était sauvé!

Après, lorsqu'il serait débarrassé du voisinage importuH
des deux pays, a en serait quitte pour s'en prendre â
Mailloche et pour lui reprocher de ne point les lui avoir
amenés!

Il en était là de ces belles réflexions, lorsque, soudain,
B vit, au loin, devant lui, deux grands bras s'agiter en
signaux désespérés.

Il reconnut tout de suite Mailloche.
Mailloche flanqué de ses deux gars de Varnéville.
Et il fat semblant de n'avoir rien vu.
Mais il était trop tard! II était perdu, bien perdu.
M&illocho arrivait sur lui comme la foudre.
— Mais viens donc! Mais viens donc! Je te cherche par-

tout!...
Le fils David sentit un frisson de gtace rai couler dans

lets épaules.
Et Mailloche, haletant :
— Mais arrive donc, qu'on te dit!...
Poussant devant lui le cuirassier et le chasseur :
— En v'ià deuss ed Varnéville, comme nous... Tu les

reconnais, hein?...
Alcrs, le petit David paya d'audace.
Sa figure s'éclaira d'un sourire, et il tendait les mains :
— Si je les reconnais?... Bé oui, bé oui... Et pourquoi

donc que je les reconnaîtrais point?... faudrait pas être
ea Varnéville," pour point les reconnaître... Vlâ! le fils
au père Armand, parti pour son sort et qu'est dans Je
2e cuirassiers...

Et tendant la main au! chasseur à pied :
— Et v'ià le fils au père Bricout!
Bricout et Armand riaient aussi, mais d'un air gêné;

ils paraissaient surpris; ils échangeaient des regards étonnés.
Tout de même ils ne pouvaient .pas laisser sans l'étreindre,
la main qui se tendait.

Aprèd quoi, le gros cuirassier dit, timi^ment :
:— Alors, t'es de Varnéville, toi aussi?
— Mais oui, mais oui, le- fils au père David, le menuisier,

face à l'église.
Le gros cuirassier se gratta le front.
Et il regardait le petit chasseur... Tous deux très per-

plexes.;.
Si perplexes même, que Mailloche finit par s'en aper-

cevoir et se rapprocha, inquiet de ce silence...
— Le menuisier, en face de l'Eglise? Le père David ?

Tu ne te rappelles pas? disait de son côté Mailloche, en
insistant.

Le gros cuirassier labourait son front, le petr't chasseur
se grattait le nez...

— Oui, oui, le menuisier...
— Qui boite de la jambe gauche? ' disait Mailloche.
Sentant tout s'effondrer sous lui, David rectifia :
—i Non, il boite des deux jambes...
Ce fut comme un trait de lumière pour Armand et pour

Bricout.
—»• Des deux jambes? Bé oui, bé oui!..., qu'on se tsonvient..v

seulement, y demeurait1 point en face de l'église, y demeurait
près de la halle.

— Oui, dans le temps, maintenant il babite près de l'é-
glise...

(A suivre.)



LA

GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

JULES JV.A FSY

PREMIÈRE PARTIE

Les duels de Jean die Fontix

— Et tu es) à mioi, n'est-ce pas? Et je puis avoir confiance?
Quoi qu'il arrive, si je ne meurs pas, et si longue que eoifi
notre détention en Allemagne, lorsque je reviendrai af-
faibli encore, vaincu et misérable, je te retrouverai telle
que je te vois, telle que je t'ai laissée, telle que je t'aime?

Les yeux d'Odile étaient fermés! Son visage était dur,
presque cruel.

Elle-, oubliait Fontix. Elle pendit à Otto!!
Ainsi, tous dieux, un jour viendraient lui dire, après la

guerre :
— Tu as promis... Voici l'heure où il faut tenir ton ser-

ment...
Fiévreux, surexcité, Fontix s'effraya de ce silence. Il

Be sculeva.
— Odile! Odile! Pourquoi ne me réponds-tu pas?

. Elle- essaya de lui donner le change... Elle essaya de lui
sourire en disant:

— Je faime! Je t'aime!...
-T Je te retrouverai, Odile?.. . Jure-moi que je te retrou-

verai... que tu m'attendras?... Que tu seras pa;s à un autre?...
Odile, j'ai peur... il me semble que tu es changée? que tu
aa un secret?... Odile, tu es ma femme , n'est-ce pac2

Elle se recula, lentement, pendant qu'il la suivait des
yeux, hagard.

Elle ne pouvait pas répondre. Et tout à coup, Fontix se
retrouva seul. Et comme si une clarté brusque avait dé-
chiré ces ténèbres, le pauvre garerai murmura ;

— Je l'ai perdue!
L aodr, dans sa chambre, autour d'un grand crucifix

d'ivoire, Odile suspendait, —! afin que cet emblème de Bon
sacrifice fût constamment sous ses yeux — Odile suspendait
le vcdle de la mariée.

Lampereur, David et Mailloche
De son écriture haute comme des majuscules, le capor&î

Lampereur élerivait presque tous les jours, à sa payse,
des lettres qui ne partaient jamais :

«Ma bonne grosse Fifine, celle-ci est pour fe dire qu»
» ça va de mal en pis et que si ea continue comme ça
» longtemps, je n'aurai plus à te rapporter que des os.
» Alors tu diras que le boucher fa volée sur la mesure
»en te servant tout réjouissance et tu ne voudra* pdus
»de moi. Je t'ai déjà dit que nous n'avions pfe» de légum-M
» depuis longtemps, ni choux, ni carottes, ni navets, ni
» pommes de terre... Jamais je n'aurais cru1 qu'on pouvait
« vivre sains choux... hein, Fifine?... D'abord!, c'est derrière
» eux qu'on 'trouve les enfants, pas, ma grosse? A propos de
»ça, et le nôtre, comment qu'il va? Tout de même, pour
»ce qui est de la viande, nous n'avons plus que des os de
? cheval pour faire la soupe.. . On mange la peau... Ça pi-
» gnifie que les pauvres bêtes n'ont que la peau et les ps,
» comme moi!... C'est un drôle de potage et je vou|draisi
«bien fen rappor ter un échantillon, pour que tu goûtes...

» Nous autres nous demandons à sortir de ces misè-
» res, mais j'ai l'idée qu'on ne sortira pas... Quand j'y
«pense, les sangs me tournent et j'ai envie de cogner BUT
« quelque chose... Ah ! si tu étais là! Pas pour cogner sur
» tcd, bien sûr ! Mais enfin, on est sevré, ici, joliment sevré...
»Tu sais bien ce que je veux dire !... Et dam ! si tu étais
»là , le temps serait pas si long... et la boustifaille paraî-
» traît meilleure...

«C'est avec ces sentiments, ma grosse Fifine, que le
» père de tan enfant t'embraie de tout son cœur.

» Caporal Ltampereur,
» au 94e de ligne,

' » 2o bataille©, Ire compagnie. »

«P.-S. — Je rouvre m'a lettre. Vlà que le fourrier potie
« annonce qu'il n'y a plus de peaux ni d'os de chevaux que
» pour quinze jours. Alors, après ? J'ose p&s y penser. Y a
» des fois où je me dis que je mangerais de l'AUeinand ! »



Mailloche reprochai»! à Lampereur 3e voir fout en noir
«k David qui n'avait garde de ne pas être du même avis que
nota Copain de Varnéville, ajoutait en plaisantant *ur le
nota de Lamper e ur :

— Cest depuis qu'a 3 perdu sa àtarroione...
Mailkche, au contraire, trouvait que tout allait pour le

Mieux. Cet homme du Nord1 était un doux imaginatif voyant
ptsittcut ie bon côté des choses.

Lui aussi écrivait, à sou père, au fond des Ardennes.
Et ses lettres étaient toujours empreintes d'une espérance

invincible,

«La siffuatroto. na pas change depuis ma dernière lettre,
» mes ciers parents. Nous ne nous battons plus, et on passe
«inaintenant des journées sans entendre un coup de fusil
» ni un coup die canon. Sûrement, les chefs préparent quelque
« chose de.grfeve, sams quoi il y a longtemps qu'on serait
» parti. Nous n'avons pas. à nous plaindre de la nourriture.
«Je nlaiurais' pas cru que le cheval pouvait faire une si
« bcinne viande. Sans doute, pour être bon et tendre, il faut
»/pi'il sbàt maigre... La volaille fait défaut, mais faut dire
» aussi, qu'à la caserne, an n'avait 'pas l'habitude de nous
« dtemner des fricots die canards ou de poulets... Le lard
» eW rainée, ce qui :fait qu'oio. en mange moins, et ça me vai
» 4rèB bien, puisque je ne faime pas... On n'a plus de lé-
« gulnes, mais les légumes, ça ne nourri* guère, et il ne
«faut p£s les regretter...

» 3SfoWB moins portons bien, 'moi el le fils David1, crue
« vbtus devez connaître, et qui est de Varnéville, comme
» B*)S...

» Ce qui fait peine à voir, en tout, c'est la taHe des
» IdfficierB. Us n'ont pas de meilleurs morceaux que nous.
» Où les prendraient-ils ? Mais ils sont habitués à plus de
» douceurs, et ça leur fatigue Fesfomac.

» Gomme nous ne nous battons plus, nous ne sommes plus
» ràinouefiirs. Car, comme je vous l'ai dit, mes chers parents,
« nous avons remporté la victoire à Borny, à b-ravelorte et
«à Saint-Privat. Seulement, afin de préparer un coiiip pour
« plus tard1, il a fallu revenir près de Metz. Les chefs oint
« leur idée, et quand iota l'exécutera, il y aura du loin !
«Ce jeur-là, si votre fils en réchappe, et le fils David!
« aussi, qu'est de Varnéville, faudra mettre deux cierges
» ,&, Saint-Antoine, notre patron.

»Ce*t pour vous dire aussi que les quatre cents francs
«de notre vache, que vous m'avez donné en partant, sont'
«à leur fin, parce que, comme de juste, j'en ai fait profi-
ter, le fils David, de Varnéville. Entre pays, ça se devait !
« Sans lui, j'en aurais eu pour jusqu'à la fin de la campa-
« gne, mais je ne le regrette pas.

«C'est pour, TOUS dire aussi que le jour de Grave-lotte,
« ©ennuie le jour de Saint-Privat — ah! j'en aurai-t-y à
« raconter — il y a eu chez les Prussiens des paniques
» telles — c'est des villageois qui l'ont raconté — que des
» régiments se sont bousculés les uns sur les autres, fuyant
» comme des perdus, hurlant : « Sauve qui peut! » et l'écou-
» tant plus leurs officiers. Cest bien une preuve ' que nous
«avions la victoir e, comme je vous disais, et que le caporal
« Lampereur, qu'esb du Nord, se trompe quand il dit le
» contraire...

* C'est Dour a-iouter tout de même, mes chers parents

«qu 'on s'ennuie à la longue en attendant le fameux coup
»de chien.

»Le fils David et moi, nous vous embrassons bien, mes
« chers parents.

» Votre fils respectueux,
« Jean Mailloche,

» 94e de ligne,
» Ire cttnp gjaie, 2ebataillon.»

«P.-S. — Le fils David, de Varnéville, vient de me ra-
» conter qu'il arrive du l&n-Saint-Martin, chez Bazaine, pà
«on l'a envoyé de là à l'hôtel de l'Europe, à Metz, oô'
» sont logés beaucoup d'officiers. Il est arrivé dans la salle
«à mainger, pendant que ces messieurs mangeaint des chrt-
« ses comme nous. Tout de même, il y avait autre chose,
» à ce que David m'a rapporté. Un des officiers a fait venir
» l'hôtelier, s'est levé au nom de tous, l'a remercié de leur
« avoir fait manger dû veau, depuis le commencement «te
« hltrw-iifl

» Alors 1 hôtelier, confus, a dit comme ça :
« — Je voudrais pas vous tromper plus longtemps... Oe

« que je Vous fait mangfer tous les jours pour du veau,
«c 'est du thon de conserve...

«On a ri, comme vous pensez. Mais ce n'est riea, ç*l'
» voilà qu'un Officier, qu'est de Cherbourg, fils d'un négo-
» ciant qui a fourni dea vivreis! à l'arméf, se lève à son tour
» et s'écrie :

«—Cest mon père qui' â vendu oe thêta ï notre hôte.
«Et je ne yeux pas tromper celui-ci pius longtemps... Ce
» tho4i était fabriqué avec du veau !...

» Velus pensez si les officiers Be tordaient. Le fils David*
»en a rapporté un morceau qu'on lui a donné, et que ça
« soye du thon ou que ça soye du veau, c'était bien bon
» tcnt de même !...»

Mailloche ne mentait pas Iorsqu il disait que 1 armée s en*
nUyait. Les hardis soldats qui restaient du 94e cherchaient
partout des distractions. Les bonnes journées étaient celles
que l'on passait aux avant-postes. De là, du moins, on pouvait
Se canarder talvec les vedettes ou les factionnaires enne-
mis. Quand on apercevait un casque à pointe, brillan t sous
le soleil, dans les broussailles des bois qui se dénudaient!,
ion faisait un pari de l'abattre en trois coups.

Un jour, Mailloche, Lampereur et David avaient fabri-
qué un mannequin, fait aveo l'uniforme français, armé d'un
mancha à 'balai; et ils l'avaient placé bien en évidence l'arme
au 'pied, â quelques mètres des trous le long| du poste avancé.
Pendant toute la journée, les sentinelles lointaines tirèrent
sur le mannequin. En se relayant, David, Mailloche et Lam-
pereur comptèrent les coups. Le soir, ils additionnèrent.
Les Allemands avaient tiré trois cent cinquante-deux coups
ïi] f  fusil.

Alors, ils allèrent à la nuit, enlever le mannequin.
Ils cherchèrent, les traces des balles qu 'il pouvait avoir

reçues.
11 y en avait une ! ,
Parfois, sous le feu de l'ennemi, les trois compagnons

allaient, dans la campagne, chercher quelques vestiges de
pommes de terre. Ils revenaient avec cinq ou six, déterrées
sous les balles. On. se les partageait précieusement. On les



mangeait, cuites sotas fci cendre, sans sel, avec une sorte
de respect religieux.

Souvent le bon Mailloche disait :
i— Moi, c'est drôle, je n'ai jamais pu digérer les pom-

mes de terre...
Et il abandonnait la sienne à David. David, honteuse-

ment acceptait. 11 n'osait pas refuser. Il aurait fallu des
explicaticns. Lesquelles ? La' nuit, aussi, ils obtenaient faci-
lement, du chef de poste, la liberté de se rapprocher des
lignes prussiennes. On en voyait rentrer, à l'aube, rame-
nant un prisonnier.

Un jour, même, ce fut un spectacle réjouissant.
Le soleil était? levé depuis' longtemps et David, parti seul,

en expédition, vers minuit, n'avait point reparu. Déjà Mail-
iocbe se lamentait sur la mort probable du fils David, de
Varnéville, lorsque celui-ci apparut soudain, sur la lisière
du bois, débouchant 'brusquement en pleine lumière.

H n'était pas Beul. Il donnait le bras à un soldat alle-
mand.

Mais dans quel éta t ils étaient! Chaj icelant, zigzaguant,
chantant !... oui, chantant, à tue-tête...

La gourde était vide... mais ils étaient ivres...
Ce fut deux jours  après cette équipée, que le même David

rentra un matin- au camp et se rapprocha de ses deux amis
avec des airs mysérieux... Il attendait de n'être aperçu de
personne autre que de Mailloche et de Lampereur.

Puis, tout à coup, il itira de sous sa capote, quelque chose,
OU paquet dé plumes, que les autres ne reconnurent point
d'abord, tant il y avait longtemps qu'ils n'en avaient pas
n-u !

Et ils s'écrièrent, enfin, émus, bWujleversés, les larmes
aux yeux :

— Un canard !
Le fils David, cette nuit-là, avait trouvé la cachette aux

Vivres de la vieille Mathieu. Mais les autres eurent beau les
interroger. Il ne voulut jamais dire d'où lui venait cette
aubaine. Une autre fois, il rapporta une andouille séchée,
fumée, longue de plus d'un mètre. Une troisième fois, ce
fut une poule gra.sse et ronde, qui fit un potage délicieux,
même sans un grain de sel.

L'escouade vivait dans l'abondance, mais c'était - surtout
Mailloche et le caporal Lampereur que David faisait profiter
de ses trouvailles.

On l'espionna. On le suivit pour tâcher de découvrir le
trésor, mais le petit David était rusé ; il déjoua toutes
les tentatives.

— Les autres ne sauront rien, dit-il à Mailloche. Je
ne le fdirai qu'à toi et au caporal. Je vous mènerai quandl vous
vBiudrez à l'ma cachette.

Mailloche passa la langue sur les lèvres.
— Est-ce qu'il y a beau coup de canards et d'andoui,,les,

dans ta cachette?
— S'il y en a beaucoup? Tu ne t'ima,gines pas... Cest un

palais! Quand on entre, on dirait qu'on pénètre chez une
fée Ides anciens temps, qui habitaient des maisons tout en
oa", dans lesquelles on voyait pendre partout, à tous les
plafonds, des jambons, des saucissons, des cuissots de che-
vreuils ou de moutons, des oranges, des dattes, des ceri-
ses, des poulets jaunes de graisse, avec des perdreaux
et des cailles. Les colonnes de ce palais-là étaient faites

avec Ues bouteilles de vieux vin couleur1 rubis ou t*>U-
leur d'or et des bouteilles de liqueurs de toutes provenan-
ces... Et les fauteuils, les canapés, tout ça était rembourré
avec des pains frais sortant du four, sentait bon comm»
dea gâteaux...

Mailloche, en écoutant ce récit, avait les yeux bril-
lants et ne rentrait plus sa langue dans sa bouche.

— Cest y vrai ? c'est y vrai ?... Tant de bonnes choses !
c'est y possible ?

— Tu verras ! Tu verras, mon pays ! mais faut de la pru-
dence... parce que tu comprends, les camaros ont l'œil
sur nous... Si r̂nais ils découvrent la cachette,- il y en! aura
poxu" deux jours à lécher les bouteilles et à se remplir Je
ventre avec le jambon fumé. Et après, faudra revenir aux
os de cheval Tandis que nous trois, si nous ne sommes pas
prodigues, nous en avons bien pour deux ou trois mois....

— Alors, fauf nous y conduire le plus tôt possible.
— Si vous voulez, ce sera demain... aujourd'hui, je prends

la garde.
—Dire qu'on va boire un bon coup de vin, murmura Maillot»

che.
Lorsque le calme Lampereur apprit la nouvelle de l'ex-

pédition projetée, ses yeux s'allumèrent; il eut un sou-i
rire béat, qui découvrit ses dents fortes, prêtes à toutes les
besognes qu'on leur promettait.

Il ne fit qu*une question, une seule, montrant combien
il était réfléchi.

— Est-ce qu'utn pouisa consommer sur place ?
¦.— Oui, dit David. II y a de tout ce qu 'il faut pnur ca !
— Bon !
Et ils attendirent le lendemain.
Mais la journée, si bien commencée, devait mal finir:

pour David. La veille, les Allemands avaient fait savoir
au quartier général, par un parlementaire, qu'une colonne
de prisonniers français passait à (proximité, diri gée JUT l'Alle-
magne. Le prince Frédéric-Charles demandait leur échange
contre des prisonniers allemands et Bazaine y avait con-
senti. Donc, dans la journée du lendemain, des soldats
français, épaves de toutes les batailles depuis Sedan, péné-
trèrent par Moulins, dans le3 campements, misérables, en
guenilles, harassés et ces pauvres gens qui mouraient de
faim s'en venaient s'enfermer dans le camp de la misère et
de la faim.

Or, d'une colonne qui cheminait lourdement le long de
la route et qui passait dans le campement du 94» de ligne,
deux hommes tout à ooup Ise détachèrent, qui marchaient en-
semble, appuyés l'un sur l'autre.

Ces deux hommes venaient d'apercevoir un soldat haut
et maigre, du 94e, qui les regardait plasser, comme les
autaee.

Ce soldat haut et maigre, c'éktit Mailloche.
Et les deux prisonniers lui tendirent la main : l'un était

très grand, largo d'épaules, taillé en colosse. A travers les
souillures et les débris de son uniforme, on distinguait
encore le numéro de son "régiment :

Le 2e cuirassiers.
L'autre était petit, mais aussi large, massif, «xnlide et

trapu. Son uniforme, bien rapiécé, était encore assez pro-
pre.

C'était l'uniforme des chasseurs à pied
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contre les

RHUMATISMES
miiKculalros» articulaires chroniques , le lumbago, la sctatlque, la
torticolis , les névralgies, c'est le 4688-26

la meilleure friction qui existe.
ATTESTATIONS DE MÉDECINS ÊMINENTS.

Prix du flacon fr. 1.50 avec mode d'emploi et brochure explleatire.
¦W Dans toutes les pharmacies de la Chaux-de-Fonds et da

Loclo et de la Snisse entière.

Etude Ch. BARBIER, notaire
rae Léopold Robert 60.

Â LOUER
pour tout ds suit* ou époque à convenir :
PpnrfPÙC Q 0 2me éu88 de a «ton-brea
rlUgl CS »-«., dont 1 à feu. 723-8

Progrès 9-b, ? lœen?sîr.da8 ,h"mbre8
Fritz-ConrYOisier 63, "aa*2
sine et dépendances.

Pnnria OR rei-de-chaussée d'une cham-MliUB ZU, bre et cuisine. 724

Dnjf a i f )  3me étage de 3 grandes cliain-
t ilIlS lo, bre», alcôve, corridor, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil. 726

Léopold-RobertlG% SM51*. à
gare. 726

rollorta RR deuxième étage, beau loge-
OUIiC gC VU, ment ds 4 chambres, «raisi-
né et dépendances. 1093

Pour lo 30 Avril 1906:
R"Vin 8 'ime ela89 a '' 3 tlr»ndes oham-
110.! M O, bres i 2 fenêtres, corridor
éclaire , cuisine et dépendances, avec tout
le confort mouerne. 728

Hôtel-de-Yille 5, &iX.MK
de bains, cuisine et dépendances. 729

TûPPûunY il 2rae étage de 3 chambres,
I CI l catU O, cuisine, dépendances. 780

ïnrlnctr t ia <fl *•« de-chaussée de trois
lUUUMnt, IV, chambres, cuisine et dé-
pendances. TJ1

Prnmflr.Bf.fl ffi 8me *¦*• ¦""•' °°m"l i U l U c l l a U B  M, prenant an logement
de 3 chanuires et on grand atelier avec
bureau. 782

fionho Ml rez-de-chaussêa ds 4 gran-
I/UUUS lai, des chambres, corridor, cui-
sine, dépendances, avec tout le eenfort
moderne. Belle exposition an soleil. 783

Cartes postales illustrées Kotitr

Prtnn fPftTltfâl » rapidement uns nîace en
rUIlT IrUHYBr France ou à l'Etranger,
écrire a l'Office général, à Lyon.
m 21305-S0

Echappements. Eur a£happapne:
ments ancre désire entrer en relations
avec de bonnes maisons sérieuses, pour
tous les genres. 1604-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

TalllAIlSA Mlle A"ce Selial 1er
laillVUBOi ' annonce à sa bonne
clientèle et au public en général qu'elle
ceese dès maintenant d'aller en journées
et se recommande pour tout le travail
concernant sa profession, soit Robes et
Confections, à faire à son domicile,
Ilue Ptiilipite-lfenri-HaUtiey 3 (route
de Bel-Air). Par un travail consciencieux
et des prix modérés, elle espère méri-
ter la confiance qu'elle sollicite. 1705-2

Habits nsagés, fflrtâ?
Franck, fripier, Collège 18 et Place bw
boie. 13083-3

FrHANrrc Pour apprendre ^ fran-liUllftnll f/ . çaiBi on échangerai t une
ieune fille de langne allemande, contre
une jeune fille ou garçon désirant ap-
prendre l'allemand, fa isant sa dernière
année d'école. — S'adresser à M. Wil-
helm Slutier , concierge de l'Eglise, à
i bonne. 1690-1
"Ŝ Brf~ ,̂"â "&'"> A rendre du bon
~" viiiJj foin. — S'adresser
aux Bulles 3. 1616-1

T\nrrin{enHa cherche place comme de-UOlllUlùCllC moiselie de magasin ou
dans fabrique d'horlogerie pour la ren-
trée et la sortie de l'ouvrage et les écri-
tures. Certificats à disposition. Entrée
dans le mois de février ou mars. — S'a-
dresser sous initiales U. R. 1631, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1631-1
I njuaring On entreprendrait des avi-
AllIdgCO. vages or et argent. — S'a-
dresser rue dea Terreaux 22, au Sme
étage. 1683-1

Jeune homme l^riVacut
de très bonne éducation, connais-
sant le français et l'allemand
ainsi que les travaux de hun-an ,
est demandé. Très belle situation.
La préférence sera dounée à qui
possédera des connaissances en
horlogerie, Ils-férence- de premier
ordre exigées. — Adresser les of-
fres MOUM chiffres O. Z. 948, au
bureau de l'im'..KT...L. 946-1
Dnljeçanaa Une nonne polisseuse de
lUIloOGUaC. cuvettes est demandée de
suite ou dans la quinzaine. Bons gages.
Travail à la transmission. 1634-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTTAL.

Jeune homme *** *;
cédant bonne Instruction et belle écriture,
oourrait entrer tte suite dans bureau
d'horlogerie de la localité. Kèîribution
Immédiate. — Offres Case postale 1114.

. 1651-1

Graïeur de lettres. fe^SbSgraveur travaillant en chambre. 1623-3
S'adresser, sous chiffres F. B. 1 »>£ .'$.

an bureau de I'IMPABTIAI,. 1623 1

A phPVPHP » ! (~*" Jemai,c'8 de suite nous
fl ldlGICUlo , acheveurs d'échappements
ancre en ulunc. — S'adresser à l'atelier de
plantages James Lozeron, Passage de Gi-
braltar 2-A. au 3me étatje. 1880-1
PJ Qp pictpc  On offre grandissages et
t ICI 1 13100, tournages ruois et grenats.
— S'adresser à l'atelier Henri Rocbat, à
Renan. 1681-1
Cp|itjonnnn On sortirait régulièrement
O01 UùùUli. quelques cartons de moyen-
nes Huskupf. — Offres rue Daniel Jean-
fiichard 13, an 2me étage. 1678-1
A la même adresse, à vendre 1 potence.

fill i 'j inipPP *"*" demande, de suite on
VulollIlCl C» époque à convenir, une bon-
ne cuisinière propre et active, munie de
bonnes références. —¦ S'adresser Mont-
brillant 5. 1635-1
A nnppntja fine jeune fille de 14 a 16
il \!fil CUUC. ans est demandée comme
apprentie repasseuse en vêtements. —
Sadresser à la teinturerie B. Bayer, rue
du Collège 21. 1647-1
(f l n nn fllln On demande de suite une

UCUUC UUC. jeune fille pour aider au
ménage. — S adresser rue du Doubs 73.
au Sme étage. 1632-1
IpuTIft flilfl Dans un petit ménage, on

UCUUC UllO. demande nne jeune fille
sachant cuire. — S'adresser chez M. Nico-
let. rue Léopold Robert 74. 1675 1

Garçon de peine £nltTdLà à
Versoix 3-A. Plus une jeune fille comme
servante. 1670-1

J nriprnprifp A. louer, de suite ou ponr
liugClUCUw. époque à convenir , deux
logements de 4 pièces, plus chambre de
bonne, chauffage central , gaz, électricité,
linoléums, prise d'eau chaude sur le la-
voir, balcons. — S'adresser à M. Al ph.
Arnould, rue du Parc 130. 18M5-19

A lrïlipn pour le ler mars, rue du Con-
1UUC1 ven t x (aux Olives) , 3 appar-

tements de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin potager. Prix 18 et 2o fr.
par mois. — S'adresser au Magasin d hor-
logerie Georges-Jules Sandoz, rue Léo-
pold-Robert .6. 1776-9

innaptomont A louar P°ur la 3o avril,
flJJ JJ CU IClllClll dans une maison d'or-
dre, un appartement de 3 pièces et dé-
pendances, au soleil. Situation centra e.

S'adresser rue de la Paix 27, an ler
étage. 1644-4

lnnarf ornent A •ooeri°li petit aonar-
Al/pal ICUlCUl, tement, an 2me étage,
ci. .. Mi- .,- d'uue chambre, cuisine; ea.i et
gaz installés , cour et jardin — Sa-iresser
rue ds l'Epargne 10, au ler étage. 1802-2

Appartement. 't ŜL
on époque, à, convenir, un très
bel appartement de 5 à. 6
ehambres & deux fenêtres.
donnant sur la Place Neuve
et la rae Léopold-Robert, dé-
pendances complètes, eau,
gaz, électricité installés. —
Ecrire Case postale 441 .

1103-4
I nrfamanf A loner pour le 30 avril
LUgClUCUl. 1906. dans une petite mai-
son aux Crêtets, à une ou deux person-
nes seules et de toute moralité, un joli
petit logement d'une chambre à doux fe-
nêtres , exposée au soleil , cuisine et dé-
pendances, gaz. — S'adressar Ruelle des
Buissons 23, au 1er étage. 1805-2

Piritlnrt Dans une maison d'ordre, à
1 IgUUU. remettre pour ie 30 avri l 1906,
à aes personnes de toute moralité, un joli
pignon de 2 ciiambres et cuisine, bien
exposé au soleil. Qaz installé, lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser rue de la
Côte 18 (Place d'Armes), au 2me étage.

1800- 2

A IAîIAP un LOCA1- a" sous-solivuvi pour ate|i8Pt entrepôt
ou magasin ;

S'adresser à M. L. PÉCAUT-MICNAUD,
rae Numa Oroz 144. is»8-3*
Cnnc çrt] A louer de suite ou époque à
OUUo 'oUl, convenir, un soii3-sol de 3
pièces et dépendances , situé rue de la
Ronde, près de l'Usine à gaz. — S'adres-
ser à M. Charles Vielle-Schilt, rue Fritz-
Courvoisier 29-A. 1749-3'

A PPErteifleillS. aVnl 190t>, vis-à-vis dn
Collège industriel, en plein soleil , un
beau «rand rez-de-chaussée de 3 pièces et
alcôve ; ainsi qu'un pignon au 4me étage,
de 2 pièceR , de suite ou pour le 30 avril
1906. Confort moderne. — S'adresser au
bureau, rue Numa-Droz 41, au ler étape.

1126-2

Pl 'SnihPP A louer de suite uns belle
u'tidUlUIC. chambre meublée, prix mo-
déré, avec pension si on le déaire. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 94, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1747-2

fhflmhPP A louer de suite une cham-
UiluIliUlC , bre meublée, à un monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 109, au 2me étage, à
droite. 1793-2

fll iimilPû A- louer à personne de toute
UUadlUl C. moralité et travaillant de-
hors, une jolie ohambre meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue
du Nord 151, au 3me étage. 1784-2

PllP 'TlhPP A 1° 1101' une i>fll!e chambre
UlldlllUl c. maublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
ruo de la Paix 3, au troisième étage, à
gauche 1806 2

I no'pmpnt A li>uer ,,, iS |0  ̂avril 1**5
LlUgClUCm. logement de 3 pièces, cabi-
net de bain, cuisine , buanderie, dépendan-
ces ; services de concierge, chauff. cent. —
S'ad. «laauet-Droz 46, rez-de-chaussée.
B-363-c 1490-4*

Appartements. 3ova£.nberxra£
parlements de 3 pièces avec corridor
éclairé et toutes dépendances (fr. 500 par
anl ; 1 pig-non de 2 pièces au soleil ;" 1
atelier avec logement, le tout près du
collège de la Charrière et de l'Usine à
gaz. — S'adresser chez M. J. Bolliger ,
aerrurier. rue des Fleurs 24. 989-16

1 OdPmont A ioaer - POT le 23 avril
DUbCllICUl. 1908 „u époque à convenir,
un logement de 3 pièces, aicôve et dépen-
dances, exposé au soleil. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 1356 5
ÂtinaPt Omont A loU81' pour lin avril ,
fcJJ jmi ICIUCIU. à un petit ménage tran-
quille, un appartement au soleil, de 1 ou
2 pièces, cuisine et dépemiancea. Gaz
installé, lessiverie cour et jaruin. — S'a-
dresser Tourelles 23. au 1er étage. 1144-5*

innapfomont ae *' Pièces, éventuelle-
ttupai IClllClll ment de 6, au 4me étage,
rue Léopold-Robert 53, est à louer de
suite ou époque a convenir. — S'adresser
au concierge, même immeuble, au 1er
étage, à droite. 1293-6-r

A lflllPP P0Qr le 0̂ a7r'l 1906. beau pi-
K'UCl |rnon de 3 belles chambres,

tontes indépendantes, alcôve, cuisine et
dépendances, centre de la rue Léopold-
Bobert. Maison d'ordre. — S'adresser à
M. Louis Leuba, gérant, rue Jaquet-
Droz 12. 21095-7

A lnnnn P"ur le 30 avril 1906, place de
WUGl f'Hôtel-de-Ville 5 :

Un Magasin, occupé actuellement par
un comnmrce de mercerie ; un grand
Appartement de 6 pièces, an ler étage ;
un grand Appartement de 6 ou 7 pièces,
au 2meétage. — S'auressâr au magasin ds
bijouteri e E. Bolle-Landry. 576-8*

innartpmartt A louer de suite ou
nppai IClllClll. à convenir un apparte-
ment moderne de 4 pièces, avec chauffage
central. — S'adresser Fabrique Belle Vue
(Place-d'Armes) 399-12*

A loner ponr le 30 avril *ZZ?'
moderne de 4 pièces, dont 3 à deux fenê-
tres, corridor éclairé et fermé, balcon
(suivan t désir, chambre de bonne), toutes
dépeniances. Maison d'ordre. à proximité
du Gymnase. — S'adresser rue Célestin-
Nicolet 2. 983-16

A lflllPP Pour nn aTr'l 1906. ler étage
lUUCl ae 3 pièces , avec balcon, cui-

sine et dèpeadauc«s ; eau et gaz. lessive-
rie, cour et grand jardin potager. Prix
42 fr. — S'adresser rue de la Prévoyan-
ce 36. au rez-de-chaussée. 1656-1
I nd0mantC A l°uer pour le 30 avril
UUgCiUCUla. 1906 un rez-de-chaussée de
3 pièces ; situation centrale convenant
pour petit commerce.

Deuxième étage de 8 belles pièces, cor-
ridor et dépendances. 1679-1

S'adresser rue da Parc 13, aa ler étage.

lnnapf «.m Ant A Iouer de suite on *nupul U'IU Cllt. convenir, apoartement
d'une pièce, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. Alfred bchneider-Ro-
bert, gérant d'immeubles, rue Fritz-Cour-
voisier 20. 1654-1

l nriamonto A l°uer pourla St-Georges
LUgClllCUlS. (33 avril 1906) un grand
logement de 6 chambres, avec balcon,
ouisine , jardin et dépendances ; convien-
drait pour séjour d'été ou à l'aimée,
vne sur le lac et sur les Alpes. Plus 2
petits logements de 2 pièces , cuisine et
dépendances ; un petit magasin d'épi-
cerie-charcuterie et un atelier de
menuiserie. — S'adresser à M. Louis-
Ulrich von-Alraen , aux Hauts-G«?ne-
vey». 1630-1
Dûan nidnnn aa 3 chambres, corridor
DCttU pigUUU et cuisine, est à louer,
rue des Sorbiers 19, pour fln février ou
époque à convenir. Prix , 36 fr. 70 par
mois. — S'adresser à M. A. Guyot . gê-
rant. rue de la Paix 43. 1684-1

Appartements. mâi 100e, a» j on aç.
parlement de trois belles chambres, cui-
sine et dépendances ; un dit de deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue des Tilleuls 7, au rez dé-
chaussée, porte à droite . 1492-1

KOfinn A louer pour le ler mai, à an
gUUUi petit ménage d'ordre et tran-

quille, un pignon au 2me étage, de deux
chambres, cuisine et dépendances , cour
et lessiverie. — S'adresser chez M. Ro-
bert , rue du Nord 25, au ler étage. 1394- 1

rîlHiTlhPA et ate''or- A louer de suit
UllalUUlC dans une maison d'ordre,
une chambre meublée. Piano à disposi-
tion. De plus, un atelier très bien éclairé
de 3 fenêtres de façaiie. — S'adresser rue
du Progrès 15, au 2me étage. lliH-1

Phamhpp A luaer ono jolie chambrt
vlldiUUl C. meublée à monsieur tran-
quille et travaillant dehors . — S'adresser
rue du Nord 75, au 3me étage, à gauche.

1752-1

Phamh pa A l°uei' "ne t"6'16 ehamore
UUdUlui c. an soleil, non meublée, pou-
vant être chauffée. — S'adresser rue Me la
Serre 105. an 3me élage. 162S-1

PhsmflPO Ofl ° v̂e à partager une
vliulUUl C. chambre avec nn jeune hom-
me de toute moralité. 1621-1

S'adresser au oureau de I'I MPAHTIAL .

Phamhpa à louer, chez des porsonnes
UUalllUlC. sans enfants, une chambre
meublée et indépendante, à un monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 122. au 2me étage.

PhamtlPP A l°uer ,me chambre meu-
UUaulIfiC, blée à une personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Terreaux 9, au ler étage.

1619 1

PhitmflPa A l°us'' une ehambre meu
vllttlUU) C, jjlée à un ou deux messieurs
— S'adresser'rue da Premier Mars 6. au
1er étage, 'à droite. 1685-1

Pin m il PA A l°ue!"> à monsieur de toute
UliaulUlt/, moral i té, une très belle
chamnre bien meublée et située prés de la
Place de l'Ouest. 1667-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PihsiïlIlPA A l°uur uue J ulle chambre
UlIalUul C, meublée, à monsieur ou de-
moiselle travaillant dehors et de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 95,
au rez-ue-ohaussée. 1665-1

PhaniflPA A l°U6r l*e 3Ulte une enam-
«JlllliUul C, bre meublée. — S'adresser
rue uu Premier-Mars 14-B. 1663-1

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

On demande à louer sn.tearoù0
éPo

dqeu6
à convenir. rez-de-cliausKée de 3 piè-
ees avec cuisine, dans quartier populeux
de la ville et pouvant servir à l'exploita-
tion d'un petit commerce. — Faire offres
avec prix , sous chiffres F. B. 18(M . au
bureau de I'IMPAHTIAL . 1801-1

On demande it loner ^KSïï:
tement de 2 ou 3 pièces, de préférence
dans le quartier ouest. — Adresser les
offres par écri t, sous initiales M. H. 1652,
au bu: eau de I'IMPARTIAL. 1652-1

On demande à acheter ^e"' „?¦£
napé et un potager. Payement comptant.
— S'adresser rue du Versoix 9-4, an rez-
de-chaussée. 1662 1

PiflffPA-fAPt *̂n demanda à acheter u'oc-
Uul i iC 'lUi l ,  casion un coffre-fort moyen.
— Faire les offres en donnant les dimen-
sions intérieuies, sons initiales M. P.
1633, au burean de I 'I MPAHTIAL . 1633-1
M——a î—»——M^
MAn t i iaç mouvements et outils. —
iHUU.1 CS, A vendre 100 cartons 15 et 16
lig. nickel écliapp. faits et repassés, sav.,
ainsi qne différ. genres de toutes 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., différ. 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. a clef , échapp.
faits, réglés, repasses, de 16 a 20 lig. On
se charge de terminer. — S'adr. à M. H.
Peirenoud , Envers 20. I . ocle. 760-1

Â ÏPWiPA oa a ecuauger contre une
ICUUI C montre, une belle clarinette

Bœiim 24 clés, en si b. 1620-1
S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

A npnH pn a bas prix , 4 t'auteuns usa-ICUltlc ge3 majs bien conservés,
avec table ovale en acajou, ainsi qu'un
grand buffet vitré à 2 corps en noyer
Eoii. pouvan t convenir pour magasin ou

ibliothèque. — S'adresser place Neuve
4, au ler étage , à droite. 1618-1

Â TAIldPA tr ŝ Don marché, nn appa-I CUU1 C reii pour lavage de tête
(dames). — S'adresser chez Mme Nardon,
rue du Grenier 10. ' 1640-1

À TOniipa un netit traîneau d'entant —
ICUUI C - • • ii-esser chez M. Weiiger.

rae da Norà ici. 1673-1

Société de Surveillance et de Fermeture
Léopold-Robert 72 KPaiH CI* & Voejt Léopold-Robert 71

g -̂aaMw \t-.us avons l'honneur d'annoncer à MM. les négociants, propriê-
BSBL'̂ '̂ * tai re B , etc., qu'une « Surveillance de wurete » sera faite en tous

EkJRailBlS» genres pour immeubles . magaHins, bureaux , fabriques, etc.
f S B  l.cs personnes employées 4 ce service sont recom-
mandées par le Département de police.

Prospeclus et renseignements gratis. — Bureau ouvert de 9 a 10 heurs» ia matin
et de 4 à fi heures du soir. 1909-3

mmm ^— M̂M»mmmmmmmwmmmmm.— ¦̂-^̂ amm—mmmmmmmmmmmÊmmmmmMmmmmmmm

Chemin de fer SAIGi.ELÈGIER-CHAUX-DE-FOI.DS
Trains spéciaux

à l'occasion de ta foire de Saignelégier , da & Février:
Lk Chaux ¦ Fonls-Kst Dép. 5.56 matin j
il6» B0'* » 6.4H » I c, train fera trrêt dans chaque stationNoirmont » 7.12 > et naite.
Saignelégier Arr. 7.30 »

Saignelég ier Dép. 8.12 matin. (H 1006 J)
1912-1 La Ghaux-de-Fonds . . . Arr. 9.28 »

RESULTAT des essais dn Lait du 27 Janîter 1906
LM laitiers sont classés dans ce tablean d'après la qualité du lait qu'ils fournissent,

Noms, Prènomi et Domicile II ifl lf{ OBSERVATION»
^̂^ 

S ¦ o-S B gjj
Jacot. David . Boinod 8 41 83.5 13.55
Maurer. Frit?., Gdes-Grosettes 15 43 32,4 13.39
Jacot. Ernest-Auguste, Ptes-Crosettes 40 40 33.- 18.30
Maurer , Louis-Albert . Gdes-Crosettes 46 39 881 13.21
Konlet, Julea. Gdes-Crosettes 30 43 80.8 18.14
Kohler. Eugène, Gdes-Crosettes 28 38 38.1 18.09
Nicolet, Albert. Les Trembles 38 32.8 18 02
Liechti, Louis , Les Roulets 36 33.U 12.93
ItUthey-Prévot. Emile. Corbatière 87 32.8 12.90
Geiser, Louis. Les Roulets 87 82,8 12 90
Prutschi , Charles , Ptes-Crosettes 81 38 31 9 12.79
Retchenhacb, Fritz. Boinod 13 86 82.5 12.71
Gnagi, Charles, Gdes-Crosettes 42 36 82.4 12 68
Dromel, Henri-David , Combe-Boudry 34 «81 12.62
Oppliger. Gottlieb, Gdes-Crosettes 24 36 32.- 12.58
Kxsbs, Jacob , Gdes-Crosettes 43 84 32.5 19,47

La Cbaux-de-Fonds, le 2 Février 1906. Direction da Pelles.

<<érance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rut Léopold-Robert 35, II" étage

A LUillil
pour le 30 Avril 1906 :

f rît 9i bal spp&rtement de 4 pièces,WOl afj bout de corridor, balcon,
buanderie, cour. 510-3

ftraa-Dm 4*îr^"tUi!o,X
?claire. 511

Premier-Mars 12 b, *P7Jï*%riïJ.
% cuisines, doubles dépendances. 512

Bel-Air 8, ffî *****̂ ""̂
PpArfpAg Q appartements de 2 st 4 piè-
11 "gl 09 O, MBt buanderie at cour. 014

DanieWeanRicIiar d 89, Slïïïï !
eorridor, buaaaene.

Temple-Allemand 103. $*'«££•&•Ove. oorridor.

A,Marie-Pîaget 45, JESA »
•oaiiOtirte, cour. &15

Ve\ ê 1er otage de a pièces et dipsn-i*0' "j dances 5ig

Bôtel-de-Yille 21, X^ &Jdances.

Chapelle 6. .?^
de

8 plèM9' «0ï;
Léopold-Robert 96, ftrtjy
•bamnra de bains. 518

PrftitàS R Sm* éta63 ««• t9 pièces atIlUgna II, oépendauces. 519

PTOtH»?»! W 9 '3m8 **«H» de 3 pièces,

CARTES de VISITE. Impi fment toniMisier



finsilliàPP ^ne i"311116 cuisinière cher-
VlUloluloi C. che place de suite dans un
restaurant. Certificats à disposition.
S'ad. au bureau ae I'IMPARTIAL. 1931-3

Commissionnaire. tohTiâ ne?^demande pour le 12 courant un très bon
commissionnaire. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. 1924-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tanna fllln de toute moralité, parlant
UCUllC UllC les deux langues, cherche
de suite à se placer pour servir, à défaut
pour le ménage. — Adresser les offres
chez Mme Jeanrichard , Hôtel de Tempé-
rance , rue Daniel-JeanRichard 33. 1903-3
Cnniinln Bon faiseur de secrets cherche
ûcllulo,  place dans bonne fabrique. —
Adresser les offres, sous chiffres It. K.
1768, au bureau de I'IMPARTIAL . 1768-2

PiVnf nrfpfi On domande à faire à do-
t l iUldgCo.  niicile des pivotages sur
jauges ou des roulages de pivots. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 109, au 2ms
élage , à droite . 1794-2

DftfDfliSfiiiiA cùercue place
«VUlUWISBl&t! I)OI]l. 8e meUre a„
courant des écritures de bureau
ou pour la «ortie et rentrée des
parties d'horlogerie. — S'adres-
ser par écrit, sous chiHVes A. K.
1803, au bureau de I'IMPAHTIAL.

1803-2

Un jeune homme K ̂ 'muni
de bons cerlificals , demande place quel-
conque à La Cliaux-de-Fonds. — S'adres-
ser chez M. Eberhardt, rue de la Serre
oa 1766-2

'piltlP VPIl fP ê *ou!e moralité , deman-
Ubllllt/ iCUiO de place chez personne
agéo soit dame ou monsieur. — S'adres-
ser par écrit , sous chiffres G. H. 1761.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1761-2

Aobevenr. JKSTÏ
bon aclieveur ayant l'habi-
tude de la savonnette or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1918-3

BmhflîiAnre REPASSEUHS,«umouiieiirs, DéIIOXTLCHS
et REUONTEUKS de petites pièces
cylindres pourraient entrer de suite
au Comptoir .Iules Junod, rue de
Tète-de-Hautr Si .  1932-3

Prix du Tarif

Qûrtiççûilp 0n 8°™™« «• Métissages
UCI lloûv Ul ¦ moyennes i bon sertisseur.
— S'adresser à Mme G Gonsst, Cof-
rrane. 1980-8

A la même adresse, on demande nn bon
ouvrier pierriste, ainsi qu'un apprenti
sertisseur, logé entièrement.

Mettenr en boite». iStSSf iS:
on demande un bon metteur en boites
pouvant aussi décotter. 1939-3

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAI». 
SoptiëconêÔ On demande de suite,
UCI UûùCUùC. une sertisseuse pour tra-
vailler à la machine. — S'adresser rue
D.-JeanRichard 18, an 3ms étage. 1884-3

RnltiflP Tour.leur de boites or,UUiutl , consciencieux et de toute mo-
ralité, est demandé à la Fabrique Matile
Frères, rue Jaquet-Droz 10. 1892-3
Pnillnnhûnn On demande dé suite un
UuillUbllCUl. bon guiilocheur aur or
pour des heures ou des demi-journées. —
S'adresser rue dn Progrès 127, au rez-de-
chaussée. 1917-8
PAliccaioo Une bonne polisseuse de
f UllùoCUOC. boîtes argent sachant son
métier à fond, pourrait entrer de suite.
Bon gage. — S'adresser à l'atelier, Mai-
son du Cercle du Sapin, an Sme étage.

1933-8
On dam fin fi a 2 DOnB charretiers, 2UU UeiimhUB vachers. 3 commis (con-
naissant l'horlogerie, demoiselle de ma-
gasin, garçon de magasin, cuisinières et
bonnes à f r. 40 et 50 par mois. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au Bureau de
placement. H908-8
flnii.lipiàpflo On demande comme ap-
UUUIUI1C1C3. prentiee une ou deux
jeunes filles honnêtes et intelli gentes ;
apprentissage sérieux. — S'adresser rue
Numa-Droz 15, au ler étage. 1986-3
.lûlinû hnmmo On demande de suite,
Ut - lill t; UUlUlUt,. dans un magasin de la
locali té, un jeune' homme actif et labo-
rieux , Bonne eccaesen d'apprendre la
langue allemande. Inutile de faire des
offres sans preuves de moralité. 1988-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Birecirica. JT.SSSÏJS
Crèche une personne pratique ,
active et aimant les enfants. —
Pour oflres et renseignements ,
s'adresser par écrit, a Mme A.
Grosjeau, rue du Pont 13. 1748-2
uid l l i ' lû Q On occuperait très régullè-
fll jjlllIICk,, nient, soit à l'atelier ou a
domicile, une très bonne ouvrière
Adoucisseuse d'aiguilles acier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1762-8
Pnlj nnnnnn On demande de snite on
ruilâbcdotr, dans la quinzaine nne
bonne polisseuse ds boites or. Travail
suivi. — S'adresser rue Numa-Droz 56,
au ler étage. 1767-2

n nnnontiû nalllouneuse peut entrer
rLUyi GlUIC de suite à l'atelier Gottfrted
Bieit , rue du Temple AUemand 71. Bé-
tribution immédiate. 1788-2

TililloilQO (->n demande une jeune fille
l tlillCUoC, comme apprentie. Entrée
de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser chez Mlle H. Bothen, rue de l'In-
dustrie 23. 1748-2

f !"" «llivàl'fi Bonne cuisinière est de-
VUibllllt/lC. mandée de suite ou pour
remplacer. Pressant. — S'adresser a
Mme Veuve Dubois, rue Jaquet-Droz 16,
au ler étage. 1758 2
pnjni'ni'À pn Jeune fille connaissant la
UlUMlUClG , cuisine est demandée pour
une brasserie de la localité. Entrée le 16
février 1906. 1780-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qût'ïïnntfl On demande, pour BALE,
Del saille. une jaune fille propre et ac-
tive , sachant faire le ménage et parlant
l'allemand. Bons gages si la personne
convient ; vie de famille. Voyage payé. —
Adresser les offres à Mme M. Welnhard,
Etablissement d'horticulture, Botinin-
germ.ihlc-Bâle. 1756-2

COmmiSSiOnnaire. n^V^L™jeune fille de 13 à 15 ans, Ubérée des éco-
les, pour faire le* commissions. 1818-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Innnn filin On demande pour entrer de
UCUU D UllC. suite, une jeune fille sa-
chant faire les travaux d'un ménage. —
S'adresser à la Boulangerie Guinand, rue
de l'Hôtel-de-Ville 4, Locle. 1777-2

Appui Itlllullib, époque a convenir,
deux appartements de deux on trois piè-
ces et dépendances, grand jardin, belle
lessiverie, situés dans le quartier Est de
la ville. Prix très modérés. 1916-8

Aux Eplatures, Arrêt du train (Bonne
Fontaine) , deux appartements de deux
pièces et dépendances, grand jardin.

S'adresser à M. Numa Schneider , rue
de la Prévoyance 88A, ou a M. GaUandre,
notaire, rue de la Serre 18. 1916-8

Appartements. mâ K̂ .̂',.partement de TROIS belles ohambres, otfl-
sine ot dépendances ; un dit de deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue deB Tilleuls 7, au rez-de-
chaussée, porte à droite. 1926-8

Ânn fl prAni pnt A loU8r P°ur lB " avrU
¦lippu LCUlCUli Un appartement au so-
leil , récemment remis â neuf, composé de
3 chambres, cuisine, corridor et alcôve ,
gaz dans les allées. — Prix, fr. 520 l'an.

S'adresser à M. Léopold Robert-Tissot,
rue des Terreaux 14. 1928-8

rhamhti Q A louer une belle ohambre
UlldlllUl 6, meublée, chauffée, au soleil
et indépendante, à un monsieur de tonte
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 88, an Sme étage, à
gauche . 1886 8

f ll3mhrû A i°uer di3 9a*te> chai des
«JllttililH v. personnes tranquilles, nne
ohambre meublée et indépendante , à
Monsieur honnête et travaillant dehors.
S'adresser rue Numa-Droz %*,, au 2me
étage, à droite. 1934-3

f ha mhpp A lonsT if suite ' * nn 0B
UUauiVIO, deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée, — S'adres-
ser rue dn Manège 22, au ler étage. 1937-8

On demande a louer ^mên?'
moderne, 8 chambres, dépendances el
jardin. De préférence aux abords immé-
diats de la ville , côte Est excepté. —
Adresser les offres sons ohiffres J. B.
1887. au bureau de I'IMPARTIAL. 1887-8

On demande à loner T & ï̂convenir, un petit magasin alimen-
taire on autre commerce , dans quartier
populeux ; à défaut, nne belle cave
pouvant s'utiliser pour cela. — Adresser
offres avec prix, sous chiffres G. A.
1936, an bureau de I'IMPARTIAL. 1986-4

Ménage onirier SES W
8 pièces et dépendances ordinaires, si
possible avec part de jardin, situé coté
ouest. — Offres avec conditions et prix
sons chiffres M. X. 1881, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 1861-8

Une demoiselle Î^̂ S^pension soignée chez des personnes
agréables ; vie de famille. — S adresser ,
sous chiffres A. Z. 1897, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1897-8

Jenne homme îS^JïïSSS d6e.
pension dans honorable famille. Vie
de famille est désirée. — Adresser
offres , sous ohiffres P. W. 1888, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1888-8

On cherche à louer ™ ïï»„bre
meublée, exposée an soleU. Prix, 20 à 25
francs par mois. 1886-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
UÔrfoÔin On cherche à louer pou
lî iagttbill, avril 1907, magasin avee
grandes devantures , situe rue Léopold-
Robert, dans le voisinage de la Poste.
On ferait long bail. On s'arrangerait
aussi avec propriétaire décidé à installer
des magasins. — Adresser offres. Casier
postal 1124. 1363-8

1.0I1T nOPQftnnfl O ««"«"Mit dehors,
1/cUA UCI oUUUOa solvables et sans en-
fants, cherchent à louer de snite cham-
bre meublée. Prix 20 fr. par mois. —
Adresser les offres sous initiales A. Z.
1804. au bureau de I'IMPARTIAL. 1804-2

On demande a loner ^̂ aïS.
meublée simplement, pour nn monsieur
tranquille et solvable. De préférence où
le gaz serait installé et à proximité ds la
place de l'Hôtel de-ViUe. — Adresser les
offres, sous chiffres H, H. 1797, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1797-2
riûiîiniîpllo demande a louer chambre
UCiiUliCllo non meublée, exposée an
soleil , ou un petit logement de 2 pièces, A
proximité de la Place Neuve. — S'adres-
ser au Bazar Parisien, Succursale.

1639-2

On demande à acheter rùnu ê.
chopines fédérales, ainsi que de la pe-
tite futaille. — Offres par écrit, sous
chiffres A. G. 677, au bureau del'fcpAn-
TIAL. 677-2

On demande a acheter ££Z™n\-
ne à coudre en parfait état. — S'a-
dresser rue du Progrès 89, à la boulan-
gerie; 1772-8

On demande à acheter »?„.£*.
3 places. — S'adresser rae du Grenier
41E. 1799-2

On demande à acheter 'ÏSfiïV
copier ordinaire, — S'adresser rue de la
Serre 40, au fond de la cour. 1721-2
BBMe—M âaawmawmm

A n  An fit) A nne mandoline, un réchaud
ÏOllUiC à gaz, deux balances, vi-

trines, commode. — S'adresser rue de
l'Industrie 17, au magasin. 1882-3

À VQtlfiPO un moteur •Isotrique d un
ICUUI C demi-cheval, avec bout de

transmission et poulies. — S'adresser a la
Fabrique d'étampes, rus du Progrès 127.

1861-8

Aux tailleuses . lâS7
^mannequin avec pied, très peuusagi.—

S'adreBser ehez M. Châtelain, rue de la
Serre 49. 1890-8

Qinirnlntto première marque américaine,
Q11/J Ole UC dernier modèle, presque pas
roulée, neuve, occasion unique, garantie
(fr. 150). 1905-2

FllSli de ChaSSe triple ver. ,' Greener,
éprouvé poudres pyroxé, servi une saison,
arme supérieure, (fr. 180). Cause départ .
Ponr renseig., s'adresser à M. E. Gin-
draux, direct. Chenil. Genève. 

A vonrlna un cornet à piston et un tour
I CUUI C aux débris; le tout en bon

état. — S'adresser rue Général-Dufour 6,
au rez-de-chaussée, à droite. 1908-3

A VûnHpa d'occasion, 1 beau et bon lit
ÏCUUlC américain, 1 belle commode,

1 buffet à 2 portes avec tiroirs, 1 beau
guéridon en noyer, 1 canapé neuf , tables
ronde, pliante et carrée, 1 lavabo-glace,
rideaux, le tout à très bon marché. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au 2me étage,
à droite. 1907-3

illT tfP9V011Ps T A vendre un magnifi-
MÀ giaiCUlol  que établi à 4 places
(bois dur poli) ainsi qu'un lot de bonnes
claies. 1925-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Â uunH nû une bonne cabine capiton-
ICUU1 C nee pour téléphone. — S'a-

dresser a la Banque Fédérale (s. a.), à la
Chaux-de-Fonds. 1197-5

À TOlirlPA une pendule neuchâteloise ,
ÏCUUl C un très bon violon ancien,

un berceau et un lot de verres de mon-
tres, le tout en trés bon état. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 24, ail Sme étage,
à droits. 1761-2

Office des Pour suites je La Chaux-de-Fonds

-» 
La lundi 19 février 1906, dés 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel dudioialre de

La uhaux:de-Fon«is, s;ille du rez-de-chaussée , droite , il sera procédé sur la réquisi-
tion d'un créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques dei im-
meuble ci-dessous dosigr.ë, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 1201. plan-folio II , n" 132, 133, 134 , 135. Bue de l'Hôtel-de-Ville, bâtiment,

déneniiancos et jardin de 375 mètres cavrés.
Limites : Nord , 1286 ; Est: 1289 ; Sud, 1572 : Ouest , rue de l'Hôtel-de-Ville.

. SUBDIVISIONS :
Plan-folio' 11, n° 132. Rue de l'Hôtel-de-Ville , logements de 124 métrés carrés.

» » 133, » place de 2û »
» » 134, » place de 73 »
» » 135, » jardin de 158 »

1. Acte du 24 avril 1874, reçu A. Vuithier , notai re, constatant en faveur ds l'ar-ticlu \h 'r.!. plan-folio 11. n»' 136 à 189, droit à la citerne située sur le n* 135.
2. Acte du 24 avril 1870. reçu A. -E. Vuithier , notaire , constatant en faveur de l'ar-

ticle 128D, plan-folio 2)9 , n» 1, l'interdiction de bûlir sur le n» 135.
Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux prescriptions des ar-

ticles 151 et suivants de ia loi. seront déposées à l'Office , à la disposition de qui dedroit , dix jours avant celui de .l'enchère.
Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés, de

produire à l'Office , dans le délai de 20 jours dés la date de la première publication
du présent avis dans la « Feuille officielle » , leurs droits sur les immeubles, notam-ment leurs réclamations d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente qui porte le w 6B de la rue de l'Hôtel-de-Vllle. s'adressor au gardien judiciaire M. le notaire Arthur Bersot, rue Léopoid-
Bobert 4, à La Oliaux-de-Fnnds. H-466-3Donné pour 3 insertions, à 8 jours d'intervalle dans I'IMPABTIAL.

La Ghaux-de:Fouds , le 6 Janvier 1906.
OFFICE DES POURSUITES!

Le préposé,
1921-3 Lambert.

Office des Poursuites de La Caux-de-Fonds.

VE N TE DTHEUBL ES
Le Lundi 19 Février I90U. dés 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel Judiciaire

de La Chaux-de-Fonds , salle du rez-de-chaussée , droite, il sera procédé, sur la réqui-
sition d'un créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques de l'im-
meuble ci-dossous désigné, appartenant â Elisabeth Choux, actuellement domi-
ciliée à Montreux , savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Articl e 989, plan folio 7, n" 94, 95, 96, 97. Rue du Collège, bâtiment, dépendances

et jardin de quatre cent quarante-cinq mètres carrés.
Limites : Nord, rue du Collège; Est, 9?3 ; Sud, 1587 ; Ouest, rue du Sentier.
Subdivisions :
Pian folio 7, n» 94. Rue du Collège, logement de 214 mètres carrés.
Pian folio 7, n» 95. Rue du Collège , trottoir de 116 mètres carrés.
Plan folio 7, n» 9f>. Rue du Collège, jardin de 05 mètres carrés.
Plan folio 7, w 97. Rue du Collège, jardin de 50 mètres carrés.
\° Acte du 27 Juillet 1877, reçu J. -P. Jeannerét , notaire , et convention du 17 juillet

187S, signée par lss intéressés et le secrétaire communal, réglant les conditions d'un
passage réciproque sur les n"' 92, 93, 96. 89, 103, 106. Articles 978. 989, 826, 855, 1587.2» Acte du 20 juillet 1H98 , reçu A. Bersot, notaire , stipulant au profit de l'article
973, plan folio 7, n»' 91 à 93, droit d'écoulement des eaux de son toit dans le caDal du
présent article , moyonnant entretien à frais communs du dit canal et du mur de clô-
ture existant sur le n» 97 de est article.

LRS conditions de la venie , qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 et suivants de la loi , seront déposées à l'office , à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de l'enchère .

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés , de
produire à l'Office, dans le délai de 20 jours dés la date de la Ire [publication du
Îirésent avis dans la « Feuille officielle n , leurs droits sur les immeubles, notamment
etirs réclamations d'intérêts et frais. H-465- G

Pour visite r l'immeuble mis en vente, qui porte le n» 10 de la rue du Collège ,
s'adresser au gardien judiciaire, M. lo Dr Félix Jeannerét, avocat et notaire, rue
Fritz-Courvoisier 9, à La Chaux-de-Fonds,

Donné pour être inséré 3 fois , à S jours d'intervalle dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fons , 6 Janvier 1906.

OFFICE DES POURSUITES t
Le préposé ,

1932-3 Lambert.

Concier ge
Jeune homme de toute confiance et

de bonne conduite , demande de suite ou
époque à convenir, place de concierge ;
de préférence où il pourrait travailler à
une nartie d'horlogerie; à défaut, autre
emploi. 192V-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

a** ^̂ fc' . »* .*-*- *«»
LUNDI , sur la Place au Marché , devant

le Bazar Parisien, il sera vendu la viande
première qualité, d'une

4a <̂éJsmJLs(it4D
abattue par suite d'accident ,

depuis

le demi-kilo.
©ST" C'est devant le Bazar Parisien.
192S-1 Se recommande.
jjMMggajajSSjSjBSiSJImMaBaasamamammaaaaamm—

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

3, RUE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie.

n: :i,N ' .x et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commences.
— Commandites. 1642-296

f!nivrni(< Demoiselle , bien au courant
UUIillUl Q, de la rentrée et la sortie de
l'ouvrage , cherche place dans fabrique
d'horlogerie ; à défaut comme caissière
d'un magasin. — S'adresser sous initiales
P. S. 189-1, au bureau de I'I MPARTIAL .

1894-3

ËnrlôdOP demande à faire des démon-
Ol lUgCl mires et remontages ,

achevâmes savonnettes et lépines. re-
touches de réglage* depuis 10 lignes.
Se chargerait aussi de mettre en bon état
tous genres de montres. 1910-3

S'adresser au bureau de l'Iar AKTIAL .

Madame Veuve Alphonse Spahr, ses
enfants et petits enfante . Monsieur st
Madame Lucien Bandelier , leurs enfants
et petit-enfant, Madame veuve Augustt
Tissot, ses enfants et petits-enfants, ainsi
que leurs familles , ont la douleur ds (airs
part a leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur ehérs
sœur, belle-sœur , tante et parente
Madame Veuvt Jean-François 0UCHEMII
que Dieu a rappelée a Lui vendredi , à
3 7, h. après midi, dans sa 75me onnés,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, 3 février 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Lundi 5 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : rue ds la Char»

rière 18. H-460-0
La famille affligée ne reçoit pas.
Uni urne funirairi tera itposii devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let*

très de Taire part. 1918-1

Madame Berthe Zimmer née Isler etlsaa
fils Charles-Albert, Monsieur Jacob Zim-
mer , Madame et Monsieur Jean Zweifel-
Zimmer et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Louis Isler et leurs enfants, à la
Cbaux-d'Abel, Madame et Monsieur Char-
les Jenny et leurs enfants, à Emmendin-
gen, ainsi que les familles Biff, à Mon-
rigen et Berne , Zimmer , a Emmendin*
gen, Strùver, Wuilliomenet ot Pirou*, i
la Chaux-de-Fonds et Bienne, Herter et
Lambrecht, à Bâle, Herter et Krauss, i
Mûllheim, Bùhler, à St-Imier, Zweifel, i
Linthal, Isler, à St-Imier, Salxmann,
Henry, Madliger et Linder, i la Chaux-
de-Fonds, fout part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte douloureuse
Qu'ils viennent d'éprouver en la personne
s leur bien-aimé époux, père , fils, frère,

beau-frè re, oncle, cousin et parent
Monsieur Georges-Albert ZIMMER

enlevé à leur affection samedi , à minuit
et demi, dans sa 33me année, après uns
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi B courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rus du Collège 26.
Uni urnt funirairi lira déposée devant lo

p taison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part . 1911-1

Madame Rosa Duterlre-Kaciue et ses
enfants, Marguerite , Georgette et Alice ,
Madame veuve Franco-Dutertre et ses en-
fants. Monsieur Auguste Racine et famille,
ainsi que les familles Dutertre , Racine,
Frari, Voirol, Jaccard, Gerber, Pfister et
Lutz. font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher époux , père,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle et parent

MONSIEUR

Alfred-Edmond DUTERTRE-RACINE
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , a 1 h.
au matin, à l'âge de 50 ans, après uns
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 fév. 1906.
L'enterrement, auquel i ls  sont prias

d'assister, aura lieu Olmanohs 4 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 58 A .

Une urm funirairi tera diposii devant te
tiaison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let»
très de faire-part . 1849-1

Canaris da Harz, Jffq ï̂ïi
femelles ; prix avantageux. — 8'adres-
ser rus ds la Serre 38, an 8ms étage.

1750-f

A i- nri/ipa * urix modéré, pour causs
ICliUl C ds départ, un magnifique

chien lévrier, russe Bartoia, âgé de 11
mois.— S'adresser à M. Henri Jeannerét ,
rue du Nord 48. 1760-f

ypnrlpQ un potager en bon état, avee
IG11U10 tous ses accessoires et i bail

Srix, plus une corbeille à linge. — S'a*
resser rus ds l'Industrie 1, au 3ms

étage. 1786-8

A Vanrlra trois traîneaux d'enfants, dont
I011UI C un i 2 places ; prix sxesssi»

vemont réduits.)— S adresser chez M. J ,
Benkert. sellier. 1814-1

B 
SAONE- a UiLLARD

, REGULATEURS 0*?iï,?r'.d#»
KggJ avec sonnerie. 8

A tron Ar <a en uloc °" Par petites sa»veuure riss iso MONTRES d»
tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser a M. Th. Bel-
ser. Bellevue 4. Le Lools. 20368-21*

Â PPflPli pnn A V8ndre on à éohangar
AblUl UCUII. un accordéon double, trés
peu usagé. — S'adresser ras du Parc 79,
au 3me étage, a gauche. 20218-25*

*M & TPndP* Canaris
/ M  ft IV5UU1B du Hara. bons
[isjj M chanteurs, depuis fr. 10.—
\wr./  S'adresser chez M. E. Vou
|«£\ip* mard, ru» du Parc 5, aa
\JT 2me étage. 81277-1

Â oûnripfl lln grand lot de cartons d'é-
ICUUI C tablissage, en bon état. —

S'adresser chez M. S. Picard, rue ds
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée. 1661-1

PûPrln J 8U<li, entre 11 h. et midi, depuis
rClUU ia poste à la rue du Parc, uns
montre de dame, en or, avec inscription
sur la cuvette. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rus du Pare 81. an
Sme étage. 1796-1
miiiiaai^ âimaamammmam̂aaiaaaaaaaimiaaammwam

Tpnnvt. rue du Si gnal , une montre ds
U U t i l e  dame. — La réclamer contre
désignation et frais d'insertion), rue du
Nord 163, au pignon. 1891-8



CERCLE OuVRe, rue de la Serre 35-a
»

Samedi 3 Février, à 8 % heures du soir

C €̂^BtJP«pfeï?«ML«©
par M. V. BEUNNSR, professera à Neuchâtel

SUJET : L'Idéal social et la réalité !
—' •»

Tons les ouvriers, sans distinction d'opinion, aont priés d'y assister. 1902-3

Serre 35* - Cercle Ouvrier - Serre 35*
- ¦¦»¦

Dimanche 4 Février, dès 8 h. du soir

Sraniê Soirée Italien-8
!̂Excellente Musique.

Tons les membres du Cercle y sont cordialement invités avee leurs familles.
M- ! La Commission des Jeux.

CLINIQUE PRIVÉE
Rae de la Promenade 2

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

Consultations de 1 s 3 heures / Dr Ch. BOREL i Sme éta ge
(Dimanche excepté) j Dr DESCOEUDRESt rez-de-chaussée

._.. Consultations gratuites le mardi de 10-11 h. (aa Sme étage).
Téléphone n* 1116. 94-7

HsiniSB i BMERIB et PBffi lM I ÏÏIMÛ
RAPHAËL ZONA

BUREAU: rue du Nord 189 LA CRAUX-DE-FONDS ATELIER : rue du Parc 78a
i ¦ —m i

Marbres, Bois, Enseignes
Décoration d'appartements. Travaux à forfait

Réparations en tons genres
Travail garanti 1758-3 Prix très modérés

Tout î§ m®wk dm® I
le Véritable

Marque « Cheval-Blanc > ~
oomme Déjeâner par excellence I

POUR L'AMÉRIQUE
Jasaages en toutes clans >s par paquebots rapides des meilleures lignes, «on

traitai aa départ de l»a Chain-de-Fonds par '21819-2

J. LEUEKBER6ER & Co., Danief-Jeannchard 27 !
9m Agenoe principale pour l'émigration (Représentant : M. RODE-8TUCKY.)

N. -B. — M. «I. Leuenbergar, ci-devant à New-York, donnera ds* eonsultations !•Dague landi . murcreili et vendredi. i

«€.e»jiL.:»:sE«
Je suis acheteur de fonds de magasins en

tous genres de marchandises, par lots ,ou ma-
gasins entiers.
*73o~8 KiEDER, soldeur, BIENNE.

Horlogerie-Bij outerie
Orfèyrerie

Georges -Jules SANDOZ
Léopold-Robert 46

Argenterie contrôlât. 1883-1'
8ervices. — Cuillers.

Théières. — Cafetières. — Plateaux.
Joli choix pr Cadeaux ds nooe.j

Prix modérés. Envois à ehoix.

BRASSERIE de la TERRàSSE, rae du Pare 88
«

Samedi, Dimanche et «Lundi

- Théâtre Guigne! -
(WETZEL FILS)

1811-1 Se recommande.

Hôtel Belle-Vue («J'érussalem)
¦¦ i —i

Samedi 3 Février, à &'¦;-. heures du soir

Souper «aux Tripes
Joux de boules olia f̂fés

1841-1 Sa recommande, AN8ERMET.

L'Hoirie SOMMER offre à vendre de beaux

Terrains à bâtir à Beau-Site (Crêtets)
situés aux abords immédiats du Nouveau Collège, à partir d«
2 fr. te m1, suivant la situation. Facilités de construction.

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

SOCIETE DE OOUSTRUGTION
pour La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale ordinaire
MM. lus actionnaires do la Société de Construction pour La Ghaux-de-Fonds

sont convoqué» en Assemblée générale ordinaire pour le Lundi 36 Février 1006,
i i heures de l'après-midi, dans la Salle de la Justice de Paix, Urne étage du Bâti-
ment des Services judiciaires, à La Ghaux-de-Fonds. H-S18- C

Les détenteurs d'actions au porteur devront , pour pouvoir assister à Mtte assem-
blée, faire dépôt de leurs titres jusqu'au 17 février 1906, à la Caisse de la So-
ciété, rue Fritz-Gourvoisier 9.

Conformément à l'article (iii du Code fédéral des obligations, le bilan, le compta
de pertes et profits et le rapport des contrôleurs, sont à la disposition des actionnai-
res i la Caisse de la Société, dés lo 15 Février l'JOS.

ORDRE DU JOOR
1. Rapports du Conseil d'administration et des Contrôleurs sur l'exercice de 1905.
2. Fixation du dividende pour 1905.
8, Nomination de trois membres du Conseil d'administration.
4. Nomination deR Contrôleurs.

A La Chaux do-Fonds , le 35 Janvier 1903.
ï.e Conseil d'administration.

Contra la Toux, l'Asthme
ta catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'oppression et autre
¦•¦J* poitrine analogues. les PKCTOK1NKS ,iu H* J.-J. HOHL sont depuis 40ans d'un us»^ général. i>s tablettes d'un goût très agréable se vendent en boite» de
W e. st 1 fr. 80 dans les piiaruiachM». H 5160-Q li806-ô

Voyages en Amérique
par les nouveaux vapeurs de la

HHiËgWRed- Star Line
§§|f*®  ̂ American Line
a des conditions favorables. 1898-12

Louis KAISER» Bâle

I PHOTOGRAPHIE I
ARTISTIQUE ,

A. WERNER g
Rue de la Paix 55 ôw §*

(au-dessus ds la Synagogue) 2
Portraits , Groupes, etc. 9
TRAVAUX SOIGNÉS M

à prix modérés
POKTKAITSd'ENFAJKTS '

instantanés
$ Photographies brSIlantai «j*
il lisile 7 Tr. 50 la toiut &

fJ<fL̂ - 9909-4» .-JtÉrl

Café-RitiraM et Diaine
A louer pour St Georges 1906, aux en-

virons de La Chaus-do-Fonds, un petit
domaine avec Café-Restaurant Pas de
reprise;. — S'adresser à M. A. Monnier,
avocat, rue du Parc 25, ou au proprié-
taire, M. Stauffer , rue Jaquet-Droz 6A. de
9 à 11 h. du matin. 1166-1

JSêV. SLC&~SH_^:M^pour le 80 avril 1907, rue Léopold-Robert
n* 50: 861-4

Appartement
composé de 7 pièces.'cuisine, cnanibre de
bain avec installation complèie, chaut- -
fage central. 

Pour fin avril 1906 ou pins vile, rue
Léopold-Robert 48 et 52 :

Un grand Magasin ^TK:85

Dn petit Magasin ^
Sm.a0 X 4 m-

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

A.Tr«i,ES3\rTic>asr s
mérite la coinl>inaisoa de valeurs à
lots, autorisées par la loi que cha-
cun peut se procurer contre payements
mensuels de i, 5, 8 ou 10 fr., ou au
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. — Lots principaux de Fr.
«00,000, 300.000, 250.000, 200.000. 150.000,
100.000. 75,000, 50.000, 25.000, 10,(K30 .
5.(100. 8.000, etc., etc., seront ti rés et les
t. très d'obligations seront remis successi-
vement i l'acquéreur. ¦ 884-55

Pas de risque, ohaqne obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents on ultérieurs.

Les prochains tirages auront lieu les
14 et 16 janvier, ler, 15, 20 et 28 février,
10, 15 et 31 mars, ler, 15 et 20 avril , ler,
15 et 20 avril, ler et 15 mai, ler, 15, 20 et
80 juin.

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

Banque pour obligations à prîmes
A BER\E. Une du Musée, T4.

I» bvilM
ds suite ou pour le 25 Mars 1906

Trois Domaines
I de oontenances diverses, au gré des fer-
I miers. — Pour renseignements, s'adres-

ser i M. A. Uiiinrhard, agent d'affai-
res, à Pontarlier (Doubs.) 1867-1*

A TENDRE deux mulets pour le tra-
vail. 1SU9-3

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL.

Immeubles
Deux grandes maisons, dont l'une avec

grand atelier indépendant, sont à vendre,
avec grands dégagements à bâtir. — S'a-
dr»s»«r rus da Grenier 89 e, aa rez-'e-

> chaussée. 781-1

avec 5 francs, en achetant un titre Panama payable par mensualités»
participant à 0 tirages par an :

20,331 LOTS GAGNANTS u
172 de 500.000 fr., 171 de 250.000, 343 de IOO.OOO, 290 de 10.000, 390 de
50UO, 1715 de 2000. 17150 de 1000.

320 Tirages. — Garantie 1BO millions au Crédit Foncier
PREMIER TIRAGE t 15 FÉVRIER l»OG

Contre 5 fr. on devient seul propriétaire du titre avec droit à la totalité
des lots ; tout en étant assuré par le rembours' à 40O fr. de touctrer la double
des versements. Sécurité absolue. — Titres déposés au Crédit Lyonnais.
Listes après tirages. — Ecrire ne suite.
BANQUE FRANÇAISE, 90, p. Hôtel-de-Ville, LVON

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 comDlant : 140 fr. 21101-3

maaaaaammsmmimamaaa smawaaam ^mj maamj mmamsaïaam
ïies %hés ds H3eylcxn

„MAYAGA«
sont sans contredit les meilleurs et les
plus avantageux. — Faites un essai et
vous serez satisfait. 1896-3

ReiJrAsentant-Dépositnire : LOUIS
LIECHTI. rue du Temple Allemand 21.

JSm.- V±f &
à. MM. les Fabricants d'horlogerie

—
Atelier de faiseur de secrets amé-

ricains, entreprendrait encore 12 à 18
douzaines de secrets américains, à faire
par jour. — Adresser les offres , sous
chiffres B. M. 1767, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 1767-2

tuftUGltCS
On demande pour tout de suite, dans

une fabrique de La Chau3-de-Fonds , un
bon tourneur de platines, ainsi qu'un
bon tourneur de barillets sur machine
Revolver. — Adresser offres avec référen-
ces à Roaskopf et Cie, rue Léopold-Ro-
bert 3g. H-432-c 173-1-2

On demande cinq bons ou-
vriers remonteurs pour met-
tre des échappements en
place.

Un bon EM80ÏTEUR après
dorure. 1770-2

Ron salaire à la journée et
travail suivi et régulier.

S'adresser chez MAI. Petit
et Cnrty, à MORTEAU. !

Volontaire
Dans une honorable famille de Zurich

on prendrait de suite ou pour avril, une
jeune fille désirant apprendre la langue
allemande (bonnes conditions). Pour ren-
seignements, s'adresser chez M. Vuilel-
Sagne, rue Neuve 14. Ifc60-1 i

âppr8nti_|osi!a!ipr
Un jeune homme robuste et convena

ble, ayant terminé ses classes , pourrai
apprendre la grosse et petite boulangerie
et la pâtisserie , à de favorables condi-
tions , et aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. — Renseignements par Mme
Uhlinger , rue des Envers 19, Locle.

1722-1

Agence de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, ete. 11091-66
RUE LÉOPOLD ROBERT S5,

au rez-do-ciiauseeo ,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "»WB

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

«associé
on Oommassdltaira

a-vec apport Je 10 à 1".000 fr.» est de-
mandé ponr commerce de bon rapport as-
suré — Adresser les offres sons chiffres
P. V. 800, Poste restante. 1880-3

Polissages et finissages
de boites et cuvettes argent. Borage de
boites et cuvettes argent et métal. Ar-
goutage de cuvettes métal.

Paul JEAMMCHARD
6881-18 Loffo 5-a.

MONTEES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduite

F.-Ârnold Droz
Jaquet-Droz 39, Gittox-dê-Fontls

3329-25

A vendre à cas pris un bon lapidaire
pour adeurissage de mouvements. — S'a-
dresser rue Combe-Greurin 17, au 2me
étage. S03-2

Â Tjnnfîpa dans le quartier de l'Ouest,
i CIIU.l t/ entre lea rues Numa Droz

et du Progrés , un très beau n-b'il>-a

d'une superficie d'environ 1480 métras',
y compris les demi-rues. Ce chèsal peut
être utilisé pour la construction de fc-

\ brique ou maison d'habitation. 17&Î-5

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude des notaires H. Lehmann et
A. Jeannerét. rue Léopold Robert 32.

pour te 31 Octobre .9116 :
Innsrt pm pnt modéras de 4 pièces , cui-
njjj/ai tcojcilt sine, corridor, alcôve
êciairée ; chauffage central, balcon et tou-
tes les dépendances. 1er étage.
finiV'Pt&lïlflTlt moderne de 3 pièces, cui-
&] '¦[ ! i tCli loUL 3jne, corridor, alcftve
écl mèe, balcon et toutes dépendances. 1er
étage. 1660-3*

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

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

Boulangerie
A louer, pour le 31 octobre 1906, uns

boulangeri e bien située au ceiur« de la
villp. — S'adresser par écri t sous ini tiales
L. Si. 1750, au bureau de I'IMPAHTIAL.

1750-8



Tir annal àjfefiUtil 1906
COKTOOURS

Le comité de tir du Tir cantonal met au concours entre les artistes neuchâtelois
résidant dans le ou en dehors du canton , le projet d'affiche artistique destinée
à la réclame pour le Tir cantonal. — Pour tous détails, s'adresser à M. Henri Baillod,
président du Comité de Tir, à NeuohâteU B-siOô-H 1914-3

ggg  ̂  ̂ çm\
CE SOIR , à 8 heures , et jours suivants

Grand Comcert
donné pur une

TROUPE FRANÇAISE
Mlle Gastan, Romancière,

M. Leroy, Baryton.
Mme Ross IDai-irai, Diction.

Les BRUNHE-'S, JJiisllisles.TM S
D imanche, Concert apé ritif st Matin ée

— RSTRÉK I.IItltE — 10 95
iWaWmwmtmVgtfMrf eMUm4Wf}WiV SMKm -WM :v âBarmawmmmm is*wmmawam

W//AJPI \\> L i ' i F/ Vv\«* Tn-ri :

Caf é de la l̂ace
Place Neuve et Rue Neuve.

Tous les jours ,

CHOUCROUTE garnie
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Ueerretlig. 20462-9

Tous les LUNDIS matin ,

Gâteau aa f romage
FONDUES à tout* Iieore.

RESTAURATION chaude et froide
So recommandent. Mmes Brugger.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

18804 96* Se recommande . Jean Knuttl .

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES

dès 7 '/i h. du soir,

ûil iî llui clul li iliyû
Salle pour familles ,

19479-23 Se recommande.

tarte te Tirpn
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/,  heures 18567-13*

Salles pour Familles et Comités. I
Se recommande , Fritz- ,Moser.

— TÉLÉPHONE —

BRASSERIE ou CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir,
dés 7 '/j heures?.

SOUPER aux TLRiPSS
Tous les jours,

Saucisses de Francfort
avec MEEHRE'iTIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

(§ Excellente Itère
éf ë%b£% BRUNE et BLONDE

Ill|| Brasserie de LA COMÈTE
«f&S&SP —o Téléphone o—
51260-20* Se'recommande.

iwiSilië
H" KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
SAMEDI, dès V/t  h. du soir,

TRÏPES # TRIPES
TOUS LES LUNDIS

CHOïïGEOIJTS garnie.
On aerl pour emporter. 15282-1

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
Gr2%»A.:a«rx3:E3 «AT.T.HI

DIMANCHE 4 FÉVRIER 1906
dès 2 l/j heures après midi.

GRAND CoNeERT
donné par

«¦VU nlon Chorale
Direction : M. G. PANTILLON.

iintrée : 5© centimes. entrée i SO centimes.
Les membres passifs sont priés de se munir de leur Carte de saison. 1880-1

m IOI no lai x»
(GRANDE SALLE du ler étage)

Dimanche 4 Février, à 8 1/ i heures du soir

donné par 1904-1

Le Oroupe Lyrique (Double Quatuor)
Direction : M. EUG . FEHR.

RUE Ot ï Eï fc ÛE fiASG f  RUE OES TOURELLES
Portes 7 '/, heures. Rideau 8 '/« heures

Dimanclie 4 Février ISOS

organisée par la Sociélé littéraire

g* 3^^^T ĵ k.-F&'VJ3!&œï ̂&
Direction : M. E. BANZ

«¦m & mm
JLYJ S B*. 9*9~W&.S ~&-S.*&*E> ci5L«e IE®3.«e>"so.L

Drame costumé en 5 actes et 6 tableaux , par MM. A. Bourgeois et P. Foucher.
¦ ¦m ¦ *iwn »

Entrée 50 cent. — Pro grammes à la caisse.
Costumes de la Maison Jœger , St-Gall. — Coiffeur, M. Ch. Dumont.

s*. 

Après la représentation , Soirée Sa isailiere
Après 11 heures les introductions sont interdites. (PRIVÉ). ' 1895-1

Qrande Brasserie triste Robert
Emile ROTER-ULRICH, suce.

. 
Dimanche 4 Février 10O8

dès 8 '/i heures du soir

donné par 1898-1

l'Orchestra de la Famille Richard
i ¦¦il» W-H—¦——:

Programme à la caisse. Entrée 3Q cent.

Stand des Armes»Réunies
Kassa7 '/f Uhr: (GROS8ER SAAL) Anfang 8'/. tJhf.

Sonntag den 4. Februar 1008

H B i w 5fc>a B W M  * %è¥ m vm &%*v m «8 *© S B$& m B 8H *¦ P̂% vw wiaafl&fl
gegeben vom

Mitnnerchor HARMONIE , La Cliaux-de-Fonds
Direktion : Herr S. SANTOS.

Der Baubritter Kunz YOD Wolfenstein
oder

SciL-uLlca. -U.EL.CL S\iliaa.o
Hislorisches Ritlerschauspiel in 5 Aufzûgen von J. Bots.

Nach Schlust" der Vorstellung :

fjggr5* @*t»4:«r«§»»3 Î ..».iB aa.̂ .JL3.̂ i3«<e ~V6
Après II heures les intioductions seront interdites (privé) .

Billet s im Vorverkauf à 60 Cts. kômien bezogen werden bei HH , Bis&ng, Goiffenr;
J. Barben , Hôtel de l'Etoile d'or ; J. Bûttikofer, Hôtel du Soleil ; J. Frank, Gare
Fédéral ; Felimann, Coiffeur, à l'Abeille, und zu 70 Cts. Abends an der Kasie.

Zu redit zahlreichem Besuch ladet hôftichst ein
1859-1 Mâunerchor Harmonii,

i i ' ' ¦ »». ^ w*mm

Brasserie du Globe
45, rue de la Serrt 46. 15348-45

Bemedi, Dimanob* «t Lundi,
i 8 heures dm soir,

GROSSE KOHZERTE
der

Berner Heïmatkïâng e
flotter Qeiang wie Jodler

B Pereonen — 6 Pereonen
Sonntag um I Uhr

a ĉ-̂ Œ1 1 mite «s
Entrée libre

Se recommande, Edmond ROBERT.
-- ¦• i f i i

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Sution k U fi^Mi-de-Fwds
Dimanche 4 Février 10O«

à 2 '/, h. préeises après midi

RÉUNION MENSUELLE
au LOCAL, rue du Progrès 48

Visite ds M. le professeur «lames CHO-
PARD et de M. N. ANORIÊ. de Neu-
châtel. 

FANFARE et CHŒUR
Invitation cordiale à tous. 1716-1

Hôtel Beau-Regard
HAUTS-GENEVEYS

Dimanche 4 Février 1906

dans la grande Salle. Bonne musique.
1769-1 Se recommande , D. Hary-Oroi.

CAFÉ Q. KREE2-PERRET
Rut Fritz-Courvoisier 41.

Dimanche 4 Février f 900

Soirée Jffi familière
1916-1 Sa recommande.

Caf é -brasserie
ROOC-BALMCR

48, rue du Pare 40.
Dimanche 4 Février 1906

dès 8 heures du soir,

t&ggpM** Se recommande pour Banquet»
Jtf Vr etPetite Souperssurcommande.

Consommations de premier choix.
1870-1 E. RODi^-BALMER.

Hafé-fiestaarait du Haisii
rue de l'Hôtel-de-Vllle 6.

RESTAURATION cnantle et froide.
OINERS et SOUPERS sur commande.

PENSION. VINS du Château d'Auvernier
Salle pour Sociétés.

Tous les SAMEDIS soir
TRIPES • TRIPES

TOUS LES LUNDIS, Excellent
GATEAU au fromage

FONDUES a tonte heure.
1496-4 Se recommande, Fritz Murner.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tons les LUNDIS soir
à 7'/, heuree, 16090-88i

TOIPI8^Neuchâteloise et Mode de Caen.
DINERS et RESTAURATION

à toute heure.
Salle au premier étage.

Se recommande, A. Présard.

A LOUER
pour le 30 avril ou époque â convenir
on bel appartement *Vi
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 1689-5

*• "™ " - ¦ ¦ "i i  ' i ¦¦«»»»—»»«»¦«.«¦*»

Casfno-Thsâtre di U ChaimWoo*
Direolioa : Oh. Qrallngf 4 Oia.

Bureau, 7 « . b. Rideau , « ' /» •>¦
Dimanche 4 février 1900

Une représentation th Bah
avec le concouru de

Hle DARLOFF
Dernière rtprésentatio» A*

Carmen
Opéra - comique ea 4 aotes, d'aprée U

livret de P. Mériin*. Muique 4e JMM.
Au deuxième aete,

La Flamenca
déniée par Mlles GUILBERT, de Perla

Ti l'inporlues de est «gin;», ii UM HfriNiU HÉ.

EdèÊS ** LA- SCÈNE publie
War̂ S* un Supplément spécial avee

les paroles de CARHEN. Prix, 18 e.
En vente à la Librairie Courvoisier et A
l'entrée du Théitra.

Billet» à l'avance au Migaain de Qlga»
rei et Tabacs B. Veuve, en CASINO.

Le looetion est ouverte»
Pour plus de détails, voir lee afRcbee

tt programmes. îtws-i
Samedi 8 Février 1906

GRAND BAL costumé et masqué

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Mardi 8 Février 1800, 4 a '/• bee»
ras du soir , à l'Amphithéâtre : 1991X4
LA CORÉE, par M. A LBRRT R038EL.
La conférence sera illustrée de projecttoma,

B«R^S8B:flI£B

BOULE D'OR
(Ancienne Brasserie A. HARTMANN)

90, me Léopold Robert 90.
SAMEDI, dée 7 '/. heures du sclr,

Tripes. Civet £*
1919-1 Se recommande, llan» Ambnhl,

PflODES
A vendre

pour cause de décès, en bloc ou séparé-
mfinl , les marchandises d'us mag-aaln
de MODES, consistant en chapeaux de
paille el de feutre et fournitures diverse».

S'adr., l'après-midi, chez M. Nydesger,
rue de la Promenade 17. 18584

Bonne Occasion!
A VENDRE à un prix avantageux, nn

Posage de verres de montres
bien assorti. — S'adresser par écrit, eous
initiales P. K. 1001 , au bureau de lin
PARTIAX. 1901-6

Foir MarcUs On Tins
A louer an LOCLiG ponr le

1er Juillet.. belle grande
CAVE meublée, * O foudre»,
contenance 30,000 litres.

S'adresser à. irlme DuBole -
Haldimann, BREXËT8. 19004

Logements à louer
A louer pour le 30 avril 1908, rue de

la Serre 127, maison complètement res-
taurée, plusieurs beaux logements de 8 et
4 pièces avec balcon, chambre de bain,
gaz installé et lessiverie dans la maison.

S'adr. à M. J. L'Héritier , rue Léopold
Robert 112. 16869-11

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir, 4
des personnes tranquilles , dans use mai-
son d'ordre, à proximité de le Place
Neuve : 504-6

Un logement de 4 pièces.corridor ferme.
Dn petit magasin avec chambre conti-

guS. Lessiverie dans la maison.
S'aderessr au bureau de I'I MPARTIAL .

A vendre à Neuchâtel
dans le liant de U Ville, VILLA
neuve, ayant tout le confort moderne I
l'intérieur, 14 pièces bien éclairées, bera

i
'ardin clôturé de toutes parts ; station dm
Funiculaire. — S'adresser à MU. Jamee

de Reynter ft Cie, NECCHAltSL».


