
LÀ CONFÉRENCE O'ALGESTRAS
écho uera-t-elïe ?

(De notre correspondant spécial à Parie)

Pans, 11 Février.
La nervosité du jour

D n'est pas facile de s'orienter dans, le dé-
dale des nouvelle.*, des ooimmentaires et des
appréciations sur la question! marocaine. Hier
le vent avait brusquement tourné au pessi-
misme. Dana les cercles où Pojn cause de di-
plomatie et de poilitique, dans les salles de
rédaction des jcurnaux, on tenait la confé-
rence comme vioiuée à un avortement pro-
chain. Aujourd'hui règne mioims de découra-
gement, .nu. la foi des dernières dépêches
d'Algésiras, qui assirent que lea plénipo-
tentiaires causent toujoiura fort amicalement
entre eux et n'ont jamais désespéré de trotu-
yej . dea sohi .io.is. i

Hn tout cas. à la quiétude relative des der-
niers temps a succédé une certaine nervosité
tant à Berlin qu'à Paris: Les grands journaux
d'en deçà et d'au delà du Rhin ont recotm-
mancé à' se gourmer dans des arti cles ai-
gres-doux, et ces giourmades produisent sur
une opinion publique insuffisamment avertie
une impression: de vague crainte pwir Pa-
vanai*. D'autant plus qu'on sait que Français
et A__.ema__.d8 ont mis leurs armées de fron-
tière quasi sur le pied de guerre et qu'au
premier signal les hostilités prendraient un
tour extrêmement bru-an..

Touteioiis, les personnes qui savent voir
dans le., dessous de .cette affaire ne sont
nullement alarmées. Plus que j amais elles!
répètent que la paix ne sera pas troublée,
même si la conférence devait se séparer
sans pouvoir résoudre le gros problème de
rétablissement au Maroc d'une nioiuvelle ère
d'ordre public. '

Comme lea lecteurs de l'« impartial » le
savent, c'ealt ce problème-là qui est la pierre
d'achoppement. Décider qu'un puissant cœrps
de police, qui serait en réalité une véritable
armée, sera installé dans ce pays mu_.ulm._n,
tenant garnison dans les villes, envoyant des
expéditions contre les pillards, a__ sura__t les
routes aux caravanes, rien de plus facile.
L'Europe et .-Amérique soînt d'accord. Mais
cela est le principe. Il faut l'appliquer et
c'est, ^'application qui met aux prises les
Français et les Allemends. La France a .tes
préter-tions, l'Allemagne a les siennes; ré-
sumons-les encore une fois. Cest le moyen
de voir clair en l'affaire.

L'attitude de la France
On a mis du temps, à Paria, à se faire une

idée exacte des revendications du gouver-
nement français. Ce dernier n'a pas divul-
gué lee instructions ckmt il a muni son plé-
nipotentiaire, M. Rev_.il. C'était affair e de
tactique. Mas enfin os a su que la France

a autant souci que _'A_lemag__e de clôtasërveï.
au Maroc la jouissance de son indépendance.
Et c'est en s'en inspirant qu'elle a trouvé
une formule qui, seloin elle, concilie les vues
allemandes et les siennes. Cette formule est
celle-ci : Faire abstraction d'un ooirps de po-
lice européen diomt la présence et l'action cho-
queraient les traditions maxiolcaines et const-
tituer un -organisme indigène doint les cadre»
seraient remplis par des -fous-iof-iciers et des
officiers eu__o(péens; la France fournirait la
presque totalité de ces cadres, puisqu'elle est
puissance musulmane et peut recruter des
hommes dans ses colonies arabes.

En fait, la France vise à se faire remettre
de la part de l'Europe un mandat interna-
tional au Maroc. Tous nos journaux officieux
considèrent même domme un droit cette m___-
sion qu'elle revendique d'organiser la police
avec des éléments musulmans; ce droit dé-
coule de sa situation de pays limitrophe, d©
son action ancienne et enfin des arrange-
ments conclus antérieurement avec l'Angle-
terre, l'Espagne et l'Italie, Etats dits médi-
terranéens. '

Il va sans dire que l'exercice de ce droit
me limiterait en aucune manière les droits
éooMoimiques de tous les pays au Maroc.
La .France déclare hautement qu'elle ne vise
nullement au monicpole économique. Son but
est d'exercer feur toute l'Afrique du Noird, de
Tunis à Fez et jusque dana le Soudan, une
action prépondérante sur les tribus arabes
toujomrs prêtes à se révolter et à mettre en
danger ses colonies. .

Remarquons en passant- que la "thèee __.£_>•_
çaise (s'est notablement miorlifiée depuis quel-
que temps. Auparavant on ne parlait pas de
police à 'éléments arabes, mais à éléments!
français, soldats aussi bien qu'olfficiers. lia.
France a jugé bon, dans un but transactiiomne.,
de mettre un fond marocain à cet organisme.

L'attitude de l'Allemagne
Sitôt que des indiscrétions — cela, ne date

que d'hier — eurent fait connaître la vraie
pensée de la France sur l'organisation de
la police, les officieux allemands se hâtè-
rent de Combattre ces vues. A leurs yeux, la
transaction j oifferte par la France est un
moyen déguisé d'assurer la prépondérance
de la République française au Maroc. Quand
on a la poilice dans sa main, disent-ils, on a
aisément tout le reste. Le sultan aurait pieds
et poings liés. Son indépendance serait fic-
tive. Bref , concluent-ils, HJOIUB verrions la main-
mise de la France sur les principaux orga-
nes de la vie marocaine.

Les officieux alemands repoussant donc
l'idée de donner à la France un mandat inter-
national. Lloirganisation de la police devra,
avoir un caractère nettement international;
chaque puissance y aura sa part d'influence
et d'action ; celle de la France sera propor-
tionnée à rnn importance. Toutefois ces. mê-
mes officieux n'ont pas de projet définitif
à offrir; il y en avait un, qui consistait à
diviser le Maroc en acnés où chaque puisslance
attrait fait la police par ses propres moyens);
mais il iparaît mort né, la France n'en vomlant
a aucun prix.
Les conséquences

d'un échec éventuel
Aujourd'hui ion nous conseille de toutes

parts d'avoir oonf lance en la sagesse de la di-
plomatie à Algésiras qui trouverait prochai-
nement la -véritable formule de conciliation. Il
est bon de savoir que la conférence n'a pas
encore abolrdé ce sujet et ne l'abordera pas
avant quelque t.mps. Pour le moment les di-
plomates ne s'en occupent que dans la coulisse,
gardant pour eux leurs secrets et leurs im-
pressions, et travaillant sains prendre inquié-
tude des commentaires pasàonnés de France
e* d'Allemagne.

H y a dans ces commentaires des tentati-
ves d'intimidation bien curieuses. Les oiffi-
cieux allemands disent aux Français :

— .Vous savez, si la Conférence ae sépare
sans avoir rien fait et par votre faute, le
«statu quo » subsistera et nous retrouveron*.
nctre liberté d'action. Le Maroc sera re-
placé sous le régime de la libre concurrence,
et la France ne devra pas s'étonner si nolufl
profitons de VJS régime pour nous assurer des
avantages qu'il lui sera difficile peut-être
d'égaler.

E. les .*?_;_icieu-_ français 3© répliquer ..

•sa* (Jesit not-ô plutôt quî f  pgnèriôln... Nous
Bivons des traités avec les puissances médi-
terranéennes et avec le sultan; nous nons en
servkoa-s, et grâce au vtotiadnage de notre Al-
gérie, nous «..tiendrons par notre pénétration
pacifique la pjrépondénmce à laquelle nions
vison...

Ces bravades, vaille qUe vaille, ne sj ont pas
bien dangereuses. Remarquez qu'on ne parle
plus de s'exterminer les armes à la main
oammie lob le faisait l'an passé. Chacun évite
le thème de la guerre. Cest la chose la plus
consollainte dans cette d_scuB_;ion, qui, en tout
cas, ne prouve pas que la conférence d'Algé-
siras ait dit son dernier jnioit.

C. R.-P.

UN EXPLORATEUR SUISSE
On écrivait l'autre jour, de Berne, à ia

« Feuille d'Avis de Neuchâtel » :
Un Bâlods, le Do. David, rentrait en Europe

iii y a (quelques mio_s, après une exploration de
trois an» dans les régions minières du Centre
Africain, et déjà lion apprend qu'un autre
Suisse, le Dr. Vo-z, de Berne, compte partir à
une époque encore indétenninée pour aller
coinqner)i(r à _&• science l'hinterlandi de la répu-
blique nègre de Iibéfria, sur la côte occiden-
tale d'Afrique. M. Volz, qui est pirivat-docent
de ZBologie à notre Univemsibé, n'en est du
-leste pio-ût à giea débuts comme voyageu*. et
ses études loiit conduit en pjarticulier aux
îles de la Scinde et au Japon.

L'expioratiiion de la Libéria, que compte
-fie-ien _. bonne fin le jeune savant, est une
f-ntrep-rise grosse de difficultés. Le climat du
plays d'abord, qui est loin d'être enchanteur.
Située pjair le S"*6 degré de .attitude nord, la
ter© de I**» Liberté' est immédiatement au sud
de Ha colonie de Sierra-Leone, appelée par les
Anglais le « cimetière des blancs! » et Une de
ces contrées où les blancs qui s'y rendent se
plaisent tant, qu'ils ne reviennent générale-
ment pats. Espéiotnis eue le Dr Vola consentira
à rallier la vieille Eurojpi -t et à -venir mous faire
pari) de ses découvertes.

Une autre difficulté réside dans les frais
oolnsidéraiMes que nécessite une pareille expé-
dition. Mais il paraît crue cette difficulté-là
poumaat être surmontée, car le comité de la
Société de géographie bernoise, chargée de
gérer le fonds dit' d'Afrique, a décidé, après
consultation des autres sociétés sœurs en
Suisse, d'accorder à M. Vol*, la somme de
6500 ___V,_à peu, près, que représente le « Fonds
d'Afrique ».

L'a Société de géographie de notre ville, qui
avait' soin mioit] à dire dans l'affaire, a gracieu-
sement consenti à l'octroi de la somme. Mais
ce n'est pias avec 6000 fr. que notre explora-
teur pourra, faire grand'chose et quiconque a
ia plus vague idée de ce que coûte une mission
d'exploration en Afrique se rendra compte des
embarras qu'aura encore à surmonter M. [Vola
en matière pécuniaire.

Et puis, il ne faut pas l'oublier, Libéria est
une république nègre, où les blancs sont vus
de fort mauvais ceil, à telles enseignes que
nul ne saurait s'y établir sans un permis de
l'Etat, en bonne eti due forme. Et ces permis,
ce n'es, pas un dee bons rois nègres de notre
enfance qui l'octroie, un de ces potentats dont
on pouvait acheter la faveur par une bouteille
de mauvaise eau-de-vie et quelques perles.
H y a à remplir toutes sortes de form-_-
li-és plus ion moins compliqués et M. Volz
jugera combien i! est agréable d'avoir affaire
à des « Colored gentlemen ». Car notez que les
colons, qui sont tous d'anciens esclaves libérés
ou des descendants' de ceux-ci, regardent avec
dédain des « bushmen » ou gens de la brousse,
qui sont les naturels de l'endroit. Mais les
voyages forment Ta jeunesse et au cours de
ses pérégrinations, M. Volz aura sans doute
appris oe que vaut la patience.

Enfin, chose importante, rhin.er.__nd du
pays est fort mal connu. (Vous me direz peut-
être que c'est justement pour cela, qu'on va
l'explorer!).

Sauf erreur, un seul" voyageur y a -pénéfàé
en qualité d'explorateur, c'est un Libérien,
M. Jcih-ison, je crois. L'explorateur suisse
aura donc for. à faire pour établir une c__rto-
gr*ap__ie quelque peu détaillée de la région,
cela d'autant plus que' les naturels sont en gé-
néral fort méfiants et causent peu volontiers.

Us passent cependant poran deux, pacifiques
e. bons commerçauts, iaïaSç aotài se ferait

pas. d'es vbu'eà ___d5_.ni.e_. aux blancs, jusqu'aux
régions de l'hinterland des Rivières du Sud et
de la Nigér__=>.

•Quoiqu'il en soit, l'exploration mérite d'être
tentée et nous serons heureux de voir un
Suisse figurer parmi les derniers découvreurs
du continent noir, à" côté des Binger, des
Johnson et des Eoa.

PAUVRES ENFANTS
Certaines personnes reprochent à' nos au-

torités de faire trop bien, lorsqu'elles déci-
dent la construction de bâtiments d'école.
Mieux vaut encore ce reproche que celui
dont l'administration scolaire parisienne est
l'objet de la .part d'un correspondant du
« Matin ». ' i

«Le hasard, dit-il, nous conduisit récem-
ment dans une école de garçons et dans une
école maternelle.

Dans la première, des couloirs obscure où
l'humidité suinte sur les murs, des cours
étroites où se dressent de rares arbres rachi-
tiques et dans lesquelles s'ébattent une foule
de bambins.

Le directeur vint à" nous et, ooimme nous
lui exprimons sans ambage notre étonnement:

— Mais, monsieur, voici trente ans qu'il est
question de la démolition de ces locaux.
Noue attendons encore, ajouta-t-il avec un
long sKJiupir -d'amertume.

Dains les classes règne constamment une
demi^obscurité, et l'hiver le gaz est allumé
presque toute la journée . Il n'y a d'eau que
dans la cour ,, ce qui rend impossible la toi-
lette des snfëpBj et crée.iun grave danger en
cas d'incendie.

Enfin, lorsque, aux heures de récréatiotu,
les bambins ont la permission de respirer un
peu d'air, cela crée un péril nouveau. En ef-
fet, le tuyaiu d'aération des water-oloEete
aboutit dans la ciour, simplement.

Et tout ceci n'est rien.
Flats et punaises

. C'est ici l'empire des rata. Ces animaux,
propagateurs de toutes les épidémies, y évo-
luent avec Une tranquille aisance.

On nous nsontre, dans un couloir, une fe-
nêtre dont les boiseries pont presque entière-
ment rongées par la dent des rats.
, Il y a un an, un enfant fut mordu par un
de ces rongeurs. Et récemment, pour occu-
per ses loisirs, un priolfesseur s'amusait à les
prendre « à la ligne », comme de simples gou-
jons. Ooimme je m'indignais, quelqu'un me dit:
i — L'école à côté est à peu près dans Le
même état, mais c'est l'école maternelle qui
est surtout -intéressante. Allez la voiir.
_ Nous y ïûmes.

Là, il y a encore dés rats, beaucoup de
rats, mais il y a aussi des punaises ; il y a
encore d'autres parasites. Ce. insectes sont
logés dans les mura même de l'école, faits
de plâtras, e*t dans lesquels se trouvent des
vieux chiffops et des papiers déchirés. Ces
murs ruissellent. L'humidité y est telle ,que
les poêles, dont d'ailleurs les portes ne fer-
ment pas, ne parviennent pas à la combat-
tre. Les murs et les, plafonds sont sillonnés
de profondes crevasses. »

II pleut dans les classes
•••Une autre école maternelle, celle d'e la

rue Flocon, ne manque pas non plus d'un
douloureux pittoresque. A dire vrai, ce n'est
pas une école; ce ..ont des baraquementet.
Baraquemente provisoires, oh ! provisoires. Il
n'y a guère plus de vingt ans qu'ils existent.

On a mairie dû abandonner , il y a deux
ans, un préau où les enfants pataugeaient
dans les flaques d'eau et dont les iinpoi3.es
ne pouvaieit.' s'ouvrir.

Les classes occupées aujourd'hui ne sont
guère plus confortables. Une mauvaise toi-
ture, percée, au-dessus de laquelle se dres-
sent des cheminées branlantes-, laisse péné-
trer l'eau. Lorsqu'il tombe une averse un peu
drue, il pleut dans les classes, sur la tête
dea bambins, et des institutrices.

Dans le onzième arrondissement, rue .Mo-
rand, les conditions d'hygiène sont plus, èf-
froyabl es en cor e.

Là, 45 enfants sont parqués dans une sale
obscure et Tiumide qui pourrait à la rigueur
hospitaliser 25 écoliers. Une seule fenêtre
aère et écl?,ire ce lieu, si chichement que, le
gaz doit y liftier tout le jour. »

PRIX D'ABOlfKfiHBilT
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ADMINISTRATION
el

BUREAUX DE RÉDACTION
Kue da Marché n» i

B aara rendu compte de tout ouvr»§i
dont deux exemplaire!

liront adrméi i la Réductio n.

L'IMPARTIAL srai:uro,rï"9"
— LUNDI 12 FÉVRIER 1906 -

Société.* de cbant
Ohcour mixte de l'Eglise nationale. — Répéti tion

à î. 1/, h., sallu de cliant du Gollèue industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique ohrétienne. —

liépétitiou à 8 heure» du soir.
Sociélés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 '/ab., au local.
ltéunious diverse»!

I A  fl fil Loge i lia Montagne 34 » (Rocher 7).—
. v. U. 1. Réunion tous les lundis , à 8 heures
et demie du soir.

Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
luudi , _. 8 heures du soir.

— MARDI 13 FÉVRIER 1906 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 Va h.
Sociétés de chant

Orphéon. —Ré pétition, à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

Qrûtll-IVlânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oéolllenne. — Répétition , à 8 Va h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 8*/_ h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de -ryinnustique
Ancienne Seotion - Exercices, à 9 h., à la Halle

lll. I I ll.l I ¦¦¦ -H.l l  I I — I I II l l l  ¦_-.,¦ III.-.-H-I..I--I

La Chaux-de-Fonds
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PAR

LOUIS LÉTANG

¦*¦=- Vous lui -.tnni'otDcete-- atissî la nouvelle
3e l'arrivée de son parrain Laurent, qui ne
veut pa-. la déranger ce soir et qui espère
bien vivement que aon indispoisition se dis-
sipera au plus tôt. Puis vous lui demanderez
si elle _ie serait pas oontentei de quitter Cer-
cy où l'hiver va notas séquestrer et de .aire
un beau v<-yage sur la Côte-d'Azur. Momsieur
de Lerme est libre et veut îui réserver cette
surprise...

— Dès son réveil, je lui dirai tout cela, ré-
pcndit la (jeune fille dotot la voù. s'altéra lé-
Ifj fèremeiit.

La pauvrette avait peur qu'on n'eût plus
besoin d'elle et qn'otn la renvoyât à Parie.

— Et vous, reprit aussitôt Geoirgea avec
¦rine nuance d'embarras, ne voudree-voius paa
faire ce voyage ?

— Vous m'emmèneriez ?... s'écria-t-elle d'un
gain. ' :

— Mafe sans doute. N'êtes-voms pas de la
famille ? Une filleule c'est une amie très
proche, une protégée du .cœur, presque une
grande fille. '

Fira eut un regard plein de reconnaissance
infinie pour ces douces paroles, inentendues
jusqu'à ce îpur.

— Je suis bien contenté... murmura-t-elfe.
1— Alors, VOUE, vepez ?...:
— Oui, parrain !...
Elle jeta ces mots avec une expreseîolri

a. vibrante de !oie ingénue que Georges en
fut tout remué.

& Êinda-Rt atfâUS ^éloignai* gveo sa lé-

gèreté d'oiseau, iî eut une de ces flambées^ de
contentement de soi-même, qu'il ne connais-
sait plus depuis longtemps.

— C'est bon, se dit-il, de pwivoïr donner
de la joie, du tainheur !...

Et une voix intérieure, d'ajouter, non sans
une intention un peu malicieuse :

— Surtout quand ce boi-theur et cette joie
sont pour une petite personne aussi char-
mante, aussi bonne, aussi jollie que made-
moiselle Fira, la Fée aux dentelles.

Certes, Jacqueline avait été fortement
éprouvée par les foilles aventures qu'elle
avait courues. Mais la tournure de son esprit
avait amorti tout ce qu'elles avaient d'ex-
traordinaire, d'insolite.

Il lui semblait qu'elle vivait l'un des ro-
mans chers à la trop insouciant© madame La
Haleur et lque le destin devait bien à sa beau-
té, à ses talents, l'hommage de quelques' évé-
nement.* dramatiques. Le destin s'était exé-
cuté de bonne grâce et mademoiselle Jacque-
line en éprouvait beaucoup d'orgueil.

Seulement elle avait eu franchement peux:
deux fois.

A son premier rendez-voius d'abord', lo_*a-
que Alexis de Neuvillaine l'avait brusquement
embrassée.

Puis, le lendemain sloir, quand, seule dans
le bois de sapins, attendant la venue du jeune
homme pour lui dire cet adieu qu'il avait
demandé de manière si pressante, elle avait
soudain entendu des coups de fusil dans ïa
nuit.

Ces deux grosses émoltion_3 avaient été la
cause de sa défaillance, mais elles étaient
purement matérielles et ne pouvaient avoir
des conséquences bien graves.

Les douces caresses de Fira réussirent dbhâ
à1 endormir les inquiétudes et les nervot-dtés
de Jacqueline.

L'annonce de l'arrivée de Laurent lui causa
un peu de confusiotn.

Mais -n'était-elle pas son enfant gâtée ? N'a**
vait-i1 pas couru jnsqu'al(olra ia,u-devaû"b de
Beg désirs ?

. Eâ moment favtoable de ton? lui dire, de
tont lui expliquer se présenterait forcément
un jour um l'autre, et elle ne doutait pas de
l'issue favorable de cette explicatton.

Le départ de Cercy.?
Mais ou. Sans doute. Elle y laissait des

souvenirs inoubliables, mais elle se rendait
compte qu'avec ces histoires de braconniers
guettés par les gardes, Alexis ne pourrait
plus pénétrer dans le parc — c'était cela
qui l'avait empêché de venir assurément, la
veille au soir — alors autant changer ce sé-
jour maussade pour un autre plus riant.

D'ailleurs, Alexis avait bien su la rejoindre
à Cercy, il lui donnerait une .nouvelle preuve
de son amio-ur, en la suivant pendant Je coura
du voyage projeté. -

Donc, elle acceptait ds partir sans regret,
le plus tôt possible.

Le départ eut lieu dans la journée même,
organisé par Laurent de Lerme avec une
bonne humeur, un entrain merveilleux.

Jacqueline n'avait 'jamais vu son parrain si
jeune et si gai. Plaisantant sur la maudite en-
torse qui l'incommodait encore, il allait quand
même, leste, sautillant sur un pied, adroit,
sans perdre quoi que ce sotit de son élégance,
appuyé sur .-a canne, ou empruntant l'épaule
de l'un et de l'autre.

Jacqueline lui avait tendu son front et il
lui avait donné sion baiser habituel, affec-
tueux et correct.

Un wagon-sakn avait été démandé à la
gare de Nevers dès la première heure et le
voyage s'effectuerait dans les meilleures clom-
dit-ons possibles.

Réchauffée par la gaieté communicative de
Laurent — elle lui coûtait des efforts surhu-
mains — nos amis montèrent dans leur com-
partiment avec un plaisir d'autant plus sin-
cère que la température tournait décidément
à l'aigre : le vent soufflait en rafales et des
poussières de neige volaient dans l'espace.

M. Godde n'était pas du voyage. Il avait
reçu, dès l'arrivée de Laurent, mission de
ïtë ISS flnittêE .!& piste de NeuyUlajne, de.

le suivre partout, an be_Joiin' de Se faire-
aider par un professionnel judicieusement
choisi, et .de télégraphier journellement, en
langage chiffré, le résumé des incidents qu'il
relèverait.

M. Godde, qui donnaissait son devoir, s'é-
clipsa dès l'aube pour commencer ses recher-
ches et s'il ne parut pas à la gare pour dire
adieu aux voyageurs, il n'en étai t cependan t
guère éloigné, prévoyant bien que si Alexis
se renseignait, ce serait certainement auprès
des employés.

Les nombreux bagages de la caravane fu-
rent enregistrés directement pour Nice. Seule-
ment à Saint-Germain-des Fossiés, BIù le tiain
se dédoublait, Pierr e Castagne, dûment __ .yIé,
fit changer la direction. Vioiyageurs et baga-
ges abandonnèrent la ligne de Roanne pour
se diriger par Clermont-Ferrand sur Nîmes
et Cette.

Après avoir passé la nuit en chemin de
fer, ils arrivaient le lendemain à sept heu-
res quarante-quatre du matin à Barcelone en
Espagne et s'installaient proviaoj remeni au
grand hôtel des Quatre-Nations. Deux joTura
après, ils prenaient possession d'une jolie
villa louée par M. de Lerme sur le tard de
la mer, entourée d'un jardin |o;mbreux tout
rempli de roses, de citronniers, de jasmins et
d'orangers.

Barcelone est une agglomération de quatre
cent mille âmes avec sa banlieue, et nulle
part, même à Marseille, le peuple n'est p.us
agité, plus bruyant, plut* ami des spectacles.

Le théâtr e du Lyceo est un des plus beaux
du monde et les manifestations d'art — un
art toujours un peu rude et fortement coloré
— se pressent à chaque pas. Il y a une foule
de vieux couvents à visiter et do belles égli-
ses, surtout la cathédrale du _-____-> __iècîe,
Santa-Eulalia. La ville s'étale en amphithéâ-
tre sur le bord de ' la mer et le panorama
est splendide des lauteurs de Montjuich, mon-
tagne isolée que couronne un château cé-
lèbre qui sert de prisofl d'Etat.

(4 «uto»..)

BUREAU OE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaqnet-Droz 12

Jk. louer
pour tout de suite ou peur te 30 avril 1906
Rocher 7, premier étage, 7 chambres,

corridor éclairé et dépendances. —
1200 francs. 2183-11

Hôtel-de-VIIIe 40, deuxième étage, trois
chambres. — 400 fr.

Hôtel-de-VIIIe 40, troisième étage, trois
chambres. — 400 fr.

Hôtei-de-Ville 40 A , premier étage, trois
chambres. — StiO fr. 2184

Jaquet-Droz 12, Sme étage , 3 cliambres
dont une indépendante. — 500 fr. 2186

Collège 23, deuxième étage vent, 4 cham-
bres. — 600 fr. 2186

Collège 23, deuxième étage, bise, 4
chambres . — 600 fr.

Collège 23, troisième étage, bise , 4 Cham-
bres. — 680 fr. 

Charriera 64bis, 2me élage, S chambres,
corridor éclairé, balcon. — 550 fr.

Hdtel-de-VlIle 6B,2me étage, 1 chambre.
— 120 fr. 2187

Manège 18A , 3me étage, 1 ebambre et
alcôve. — 315 fr. 2188

Manège 21A, rez-de-chaussée, 2 chambres
et dépendances. — 348 fr.

Manège 19A, Sme étage, 1 chambre seule.
— 20 fr.

Manège 19, Sme étage, 1 chambre seule.
— 120 fr.

Manège 19, 2me étage , 2 chambres , al-
côve, cuisine et dépendances. — 315 fr

Pour le 30 avril 1906 :
Progrès 19, ler étage, 4 chambres, donl

une indépendante. — 72ô fr. 2189
Loge 6, ler étage, 3 chambres. — 670 fr.

2100
Léopold-Robert 16, pignon , 4 chambres.

— 600 fr. 2101
Fritz-Courvoisier 8, Sme étage, 1 charn-

el alcôve. — SOO fr. 2Ï92
Manège 19, plainpied , Est, 2 chambres,

cuisine et dépendances, — 315 fr.
Manège 19A, ler étage, 2 chambres, cui-

sine et dépendances. — 375 fr. 2193

Jk. louer
Bel appartement S.WW&S
fermé, avec grandes dépendances , est â
louer pour le 30 avril 1906. — S'adresser
chez Mme Oltone , rue du Tare 7f. 19.0-2

Etude CL-E. Gallandre, Notaire
Rue de la Serre 18.

j R  louer
pour ie 30 avril 1906

nhar -r *i_jp_ » 89 *me étage, 2 charn-
Ulldl l ICI C OÙ, bres et cuisine. 2075-7

rD. -H. -Mait-iey \$, chambres , S 
corri-

dor éclairé et cuisine. 2076

Pour visiter les logements , s'adresser
au propriétaire , ruo Ph.-,.!.-Matthey 5,
au ler étage.

" 
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BAN QUE FÉDÉRAL E
(sor.itr* ANONYME ) 21316

LA C H A U X- D E - FONDS
'Couru -lon t:_ian_ res. le 12 Fév. 1906.

Nnn, .nuiin .. aujunrit'hni. uni .arlaUous ujiuor-
taiu _ >. lu* h. Uni._. an cnuipto-cni ranUon au coi_?_ant(
moins t itn D ii_ <T 'iiiiiii __ i_n. a_ pa|iL_r bancable nur ,

El.. Court
(Cl iî 'd im Pari» IWl Wl,

.¦_._ « Il' iiiiii d piï!i__ effeta longi . 3 I0U -6l/_
"n™ ' j- mois i jetant, francaine.. 3 100 1VI ,

f 'i mois i minimum 3(100 fr. 3 100 32' .
.CihiMm e 2" .-:*.¦/ .

fnni li .t  Itîonfl fit putit. fiffet. long» . * __. .2I:*._Kl llUI B. 3 _ _____ __ a'r.ceotat. an.laine» * K. 21
'3 mois i !iimi-.nm L. 100 . 4 21 ill ''.

Uhèmte Rr.rlin, Fr.in.fort . IÏ3 fi/ 1/,
lll .muff 'Court et Mû» effeu tan»». S ISft 9? V,__l.w_g. ,„ m i % l  .(.uepfc,. aiipu.anile. 5 i».!-1/,

' _ mois I _iin.nim_ NI. 3UW. 5 IS*1 _ . '/,

i

Cbkane G_ n-_, Milan , Turin _(K). -_)
Court 01 iiiitits effets longs . 5 ItXi .SEO
- mois , 4- chiiTrc. . . . .  5 sa, _ n
3 mois , *• cliiffre- . . . .  5 100 30

_ , . , C_ nou. Drnj iellcs , Amers . 100 05
B'Igi .lie î a. 3 moi», trait, aec., 3000 fe. 4 1D0 05

I N o i ! _ . _ . . „ ill., niiuii|.,_ et4cb. «-/, 10_ 05
imsterd 1 Chique 01 court . . . . .  101 îO
o ,, , 3 à .1 mois, trait, acc, FI.3000 3 .07 /O
WUCr_. /Nonacc ,bill., mai_J. , 3elieb. 3' , _07 70
_.. iChiati e et court . . .¦- . • 4V, _U4.7 _ >
IltM. . i -'alit * . .fret. I0111» . . . . 4'/, «0*..75

'i _ _  mois , t cbiffrea .'/, K1 . . 7S
Rew-ïork cuiique . , . . t t.i(
SUISSE • Jusqu 'à 4 moi» . . 4Vt 

~ '—

Billets de banque français . . . .  — K>0 23
• ¦ allemand» . . .  — 122 97",
• • russes — _ 61»
_ • aiH-iehi.ni . . . — .04. -0
> • anglais . . . .  — 26 21
» • itaiieus . . . .  — 100 —

Nam_î -«iis d'or — 100 21'._
Souverains a .glais — 25 16
Pièces de au mark — Ï4.59V,

TT XJLTS
A remettre pour cause de santé, tout de

suite ou époque â convenir, à des condi-
tions favorables : un commerce de vins
gros et demi-gros , avec appareil de dis-
tillation (Bains-Marie). Bonne clientèle
bourgeoise assurée. Facilités d'entente
pour la reprise du matériel et des mar-
chandises. — Adresser les offres écri tes,
sous initiales E. G. R. 1791, au hureau
de 1'I.iPAHTiA.... 1791-5

pour le 30 avril 1W7, rue Léopold-Robert
n« 50: 861-1

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

Pour fin avri l 1906 ou plus -vite, rue
Léopold-Robert 48 et 52 :
On grand Magasin SgïïrStt:*
On petit Magasin |5^.2 0 X 4 m -

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

pont* St-Gcorgea 1906. an APPAR-
TEMl-'.-'ï de _. pifer.es, cuisine et
dépendances, de préférence à un
ménage sans enfants. H-376-C

S'adresser à Mme Vve Leuzinger,
rue de .'Ilôtel-de-VilIe 8. 1SV.0-2

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour La Ghaux-de-Fonds

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires de la Société de Construction pour La Chaux-de-Fonds

sont convoqués en Assemblée générale ordinaire pour le Lundi 26 Février 1906,
à â heures de l'après-midi , dans la Salle de la Justice de Paix, 3me étage du Bâti-
ment des Services judiciaires , à La Chaux-de-Fonds. H-818-C

Les détenteurs d'actions au porteur devront , pour pouvoir assister i cette assem-
blée , faire dépôt de leurs titres jusqu'au 17 février 1906, à la Caisse de la So-
ciété , rue Fritz-Courvoisier 9.

Conformément à l'article 641 du Code fédéral des obligations, le bilan, le compte
de pertes et profits et le rapport des contrôleurs, soat à la disposition des actionnai-
res à la Caisse de la Société, dès le 15 Février 1906.

ORDRE DU JOUR
1. Rapports du Conseil d'administration et des Contrôleurs sur l'exercice de 1905,
2. Fixation du dividende pour 1905.
3. Nomination de trois membres du Conseil d'administration. 1898-5
4. Nomination des Contrôleurs.

A La Chaux de-Fonds, le 25 Janvier 1906.
Le Conseil d'administration.

II H I I - M mm— 1- ¦_. . , .,-.—_-__-_¦ n ,.-,i -,-.ii..._-rM_--.ii-  1 1 

l imasnl
Rue Léopold-Bobert

ON DEMANDE A LOUER , pour
Avril 1907, MAGASIN avec bellts
devantures. — Long bail. — Arrange-
ment possible avec propriétaire ins-
tallant magasins. 1876-2

Adresser offres , sous chiffres E, T.
1376, au bureau de I'IMPAUTIAL.

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

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

le vent du Nord . Chauffage central. Prix de pension depuis a flc*.
Demandez prospectus s. y. p.

19483-0 H-6592-Z Se recommande au mieux, A. Hertig.
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IJE REMÈDE
LE PLU S  EFFICACE

contre les

RHUMATISMES
musculaires, articulaires chroniques, le lumbago, la sciatique, le
torticolis, les névralgies, c'est le 4698-84

la meilleure friction qui existe.
ATTESTATIONS DE MÉDECINS ÉMINENTS.

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

Locle et de la Suisse entière.

_-ljM»U-yl«j-_-.l-ii.ii-.,..__-»i i -fir.,i lapJm_. ,i .._ i, HBIIIIII I m muni— — — —«—

Pour cas imprévu
A LOUER

a«t centre de la Ville
de suite ou pour époque à convenir :

JAQUET-DROZ 6, un beau 1er étage de
S chambrée, vestibule , cuisine et dé-
pendances, eau et gaz installés, situa-
tion au soleil levant; conviendrait éga-
lement pour comptoir d'horlogerie.
Prix 725 fr. eau comprise, :._"_;.-'.)

JAQUET-DROZ 6, un beau 4me étage
de 3 chambres, vestibule, cuisine et
dépendances, eau et gaz installés,
même exposition que le précédent.
Prix 540 fr. eau comprise.
S'adresser à M. Jules L'Héritier , rue

Léopold-Robert 110 et pour visiter , rue
Jaquet-Droz 6, au rez-de-chaussée

A LOUEE
tout de suite ou pour époque â convenir
Rue Neuve -IO, pignon de 2 pièces , cui-

sine et dépendances. 18.66-37*
Rae des Combettes. logement de 3

chambres , cuisine et dépendances, avec
part de jardin , eau et gaz. 18968

Rne des Combettes, un atelier.
i Rue Léopold-Robert , logement de

S chambres , cuisine et dépendances ,
eau et gaz installés. 18977

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

alcôve, cuisine et dépendances. 18970
S'adresser i l'étude René Jacot-

Guillarmod, notaire, rue Neuve 10.
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D'OLTEN

Le co. grès -extraordinaire du parti socia-
l:_ ._* s'est ouvert -Ê-medi! à 5 heures du eoir,
& Olien-Hammer. On a commencé par procé-
der à l'élection du bureau. M. Heimann, de
Bilenne. a .été nommé président; Kessler, d'Oi-
ten, vice-président; Fâhnd'ïch et Sigg secré-
_a;r___ .. toiiiformément à une propos.t.o.i faite
par le comité, il a été demandé de liquider
d'abord la question de l'initiative pour une
loi: fédérale sur les forces matrices, ainsi que
celle du référendum contre la loi sur la police
des denrées alimentaires, enfin les proposi-
tions du parti socialiste de "Berne-Ville con-
cernianb l'élévation de la solde pour bous-of-
ficiers et soldats. La question militaire pro-
prement dite sériai traitée dimanche.

La première question ne suscite qu'un court
débat. Sur la proposition de M. Klceti de Zu-
rich, le congrès donne pleins pouvoirs au
comité-directeur pour se mettre en rapport
avec les partis "bourgeois pour hâter, par voie
d'initiative populaire, la promulgation d'une
loi fédérale sur les forces hydrauliques.

On examine ensuite la proposition du co-
mité coiTicemant la loi sur les denrées alimen-
taires. M. Fâhradrich demande que le parti
socialiste se coint-nte d'appuyer le référen-
dum si celui-ci est, lancé par les autres partis.
M. Frey, de Bâle, veut au contraire que le
p_u. _i socialiste prenne lui-même l'initiative
du mouvement. M. Walter, de "Winterthour,
croit que la meilleure solution serait de don-
ner pleins pouvoirs au comité pour se met-
tre en rapport avec les organisations ayant
l'intent'on de provoquer une consultation po-
pulaire sur la loi, notamment avec la chambre
de commerce de Bâle. MM. Greulich et Meis-
ter, de Zurich, sont de l'avis dé M. Fâhndrich.
M. Jâggli, de*Zurich, pense ooimme M. Walter.
M, Kunz, de Berne, se prononce contre toute
demande de référendum. Enfin la proposition
Wal ter est votée à une grande majorité.

Le congrès examine la proposition des so-
cialistes de 'Berne-Ville. M. Zehnder moitive
ses propositions qui ont fe. teneur suivante :
1° la solde du soldat suisse est de 3 fr. par
jour. Pour les sous-officiers, elle peut aller
jusqu'à 4 fr. 50, selon le grade. — 2° les
officiers sont tenus au même ordinaire que
les soldats. — _.<* la Confédération fournit aux
officiers les vêtements. Les officiers ne peu-
vent porter que des unifolrmes. fournis pa_?
la Coofédération.

Au nom du comité-directeur, M. Reim_.nn
piropoi-e de rejeter ces propositions qui, mettent
le parti en comtradiction avec lui-même. M.
Berger, de Berne, abonde dans le même sens.
L démontre que l'initiative proposée par les
eocial'stes bernois n'a aucune chance de suc-
cès. En votation, ces propositions sont écar-
t_.es à "une grande' majorité, puis la séance est
le-v .êe-,1. 7 b. 45. Elle sera reprise dimanche
matin à 8 heures et demie.

iLa deuxième séance a commencé dimanche
matin à 8 heures 30. On a immédiatement
abordé la discussion des propositions pré-
sentées pjar le Comité du parti au sujet de la
question militaire ; en voici le texte :

1° Le parti (-ocialiste suisse, de concert
avec les partis socialistes des autres pays,
s'efforce d'arriver jà, écarter toute possibi-
lité de guerre entre les peuples civilisés.
15 demande que les conflits nationaux soient
réglés par des tribunaux d'arbitrage.

2<* Aussi l"._ *gtemps que cet état de cho-
ses nlaura pas pu être obtenu parmi les peu-
ples 'd'Europe, il reconnaît la nécessité d'une
armée nat'onale ayantt P0111" B&ul but la défense
du piays contre des a-fctaques venant de res-
(bérieur.

3° Le parti proteste cointre l'emploi de ci-
toyens en armes, en faveur du capital, dans
les grèves. Comme cet abus tend, depuis quel-
ques années à ee généraliser rapidement, le
parti fera opposition au projet de nouvelle
Di-gainisation militaire par tous les moyens
possibles, s'il ne contient pas les garanties
qu'il '-réclame. Le parti invite ses membres
à se souvenir de leur solidarité avec les
ouvriers, lors de la levée de troupes en vue
da grève, et à ne pas laisser violer le droit
de grève e* .celui de réunion. Il considère
que la meilleure garantie contre l'emploi de
¦troupes en r-fls de grève consiste dans l'ac-
croissement de sa pu_s__ance politique sur le
terrain communal et cantonal.

4<* Le parti réclame une organisation de
notre armée basée sur lloibligation de servir
générale, appropriée à moj . institutions dé-
mocratiques et ne portant pas atteinte à l'é-
galité de droits garantie par là constitution.
Il réclame une diminution des dépenses mi-
litaires et combattra toute dépense qui ne

serait pas strictement justifiée pair lejâ èxigw-
ces de la défense national©.

La proposition 1 est adoptée ejant. diseuS-
sion. ¦ ¦ ¦ : 

¦ *
!«• proposition 2 es-, appuyée ptar MM.

Greulich (Zurich), Sapin (Lausanne), Beyeler
(Lausanne), Duaime (Genève) et quelques au-
tres orateurs. Elle est combattue par M. Brup-
bacher (Zurich) et par M. Naine (Chaux-de-
Fonds), qui propose, au nom du parti socia-
liste neuchâtelois, la résolution suivante ;

« Le parti socialiste suiejse, de concert avec
les orgair_is,at_o_is socialistes de tous les paysj
travaile à faire disparaître l'organisation nàr
îitaire actuelle.» . ;

La séance est interrompue à midi et demie.
A la reprise de la séance, M. Meister prend

la parole contre la proposition 2 du comité,
qui est appuyée par M. Greulich. On p&sse en-
suite au vote. En voltation éventuelle, la pro-
position du comité fait 219 voix, celle du
parti socialiste neuchâteloiie 25. En votatio_i
définitive, la proposition du comité est adop-
tée par 219 voix contre 35.

On passe 'à la proposition 3 du comité. MM.
Greulich et Rapin rapportent. Des prolposi-
tions de modification sont présentées par- le
Grûtliverein d'Aussersihl et le parti socialiste
d© la ville de Berne. La première tend à ce
que les compagnons soient invités, éventuel-
lement, à refuser obéissance en cas de viol-
lences envers les ouvriers. Celle de Berne
a la teneur suivante :

«Le parti socialiste suisôe prolteste contre
l'abus que constitue l'emploi de troupes, en
faveur du capital, dans les grèves. Cet abusl
s'étant produit à plusieurs reprises au ooiurs
de ces dernière*** années, le parti réclame
des garanties contre sa répétition dans l'a-
venir. Aussi longtemps que oes garanties n'au-
ront pas été données," il conseille aux (-foldate,
lorsqu'on leur donnera l'ordre d'attaquer les
ouvriers en grève on d'employer contre eux
les armes, de refuser robé__3_ïance. Dans ce
cas, le parti socialiste -naisse prendra tontes
les mesures possibles pour atténuer les con-
séquences, au point de vue financier, de cet
acte pour les familles de ceux qui auraient
suivi ce conseil. Dans ce but, il se mettra en
rapports avec les organisations syndicales.
Il considère que Ja meilleure garantie oolntre
l'emploi de la violence vis-à-vis des compa-
gnons en grève consiste dans l'accroissement
des forces et de la puissance poilitique du
par ti au communal et au cantonal.

Après une discussion animée, -'amendement
du Griïtliverein d'Ausëersihl est retiré. La
proposition du comité, amendée par le parti
socialiste de la ville de Berne, est adoptée
par 148 Voix contre 58.

_ De même, la création d'un fonds d'agita-
tion est adoptée, sur la proposition de M..
Zinner (Berne), par 186 voix coîntre 47.

La proposition 4 du comité est adoptée
sans discu_-.3_.on. Une cinquième proposition,
présentée par la section de WiedÛcon et con-
cernant l'agitation sur le terrain fédéral et
cantonal, est repoussée par 80 voix contre 24.

L'ordre du 'jour est ainsi épuisé et le con-
grès est clos à 6 heures et demie. ,260 dé-
légués étaient présents, parmi lesquels 141
représentants des syndicats et des associa-
tions cantonales et 107 représentants "du
Grutli.

<3Touvettes étrangères
FRANCE

Une escroquerie peu banale.
Un individu bien mis et paraissant âgé

d'une cinquantaine d'années se présentait
jeudi j_, Paris, chez Un hôtelier-restaurateur
de la rue des Vertus, M. B., et l'informait
qu'il était chargé d'établir un .chantier pour
Haï construction d'un siphon sur le grand égout
de pa. rue Réaumur.

— J'aurai avec moi, dit-il, une vingtaine
d'ouvriers pour la réfection du pavage. Je
viens retenir chez vous leur pension et leur
logement pendant toute la durée des travaux,
à savoir deux, mois environ. A titre de caution^
voici tout d'abord trois actions de 500 francs
chacune en garantie. Quelles actions?

Le restaurateur accepta, très satisfait, et
le lendemain matin, en effet» un piquet portant
en grosses lettres : « Rue barrée » se dressait
à l'entrée de 'la, ï*ue des Vertus. Une trentaine
d'ouvriers dépavaient la chaussée sous la "di-
rection du pseudo-entrepreneur. Ce dernier
s'adressa soudain à l'hôtelier et lui dit :

— Je suis bien content de vous voir. Fi-
gurez-vous qu'il faut que j'aille chercher une
fraiseuse , et j'ai laiss-. mon portefeuille à
la maison! Prêtez-moi donc, je vous prie,
les 400 francs nécessaires à son acquisition?

M. B. s'exécuta de bonne grâce et s'en alla
surveiller le déjeuner de ses hôtes. Vers midi.

il stoïlt tort îe ptoa; de sa p'ori*. et oc-ns tata qu'ils
avaient consciencieusement travaillé : une
tranchée de 12 mètres de longueur et de 60
cm. d» lATgeur était creusée devant les numé-
ros 15 U 17 de la rae Réaumur. Quant au
pseudo-entrepreneur, il avait di-tparu... Inter-
rogés, les terrassiers déclarèrent avoir été
embauchés le matin même «à la grève», place
de la République, et ne pas même connaître le
nom (die leur patron. M, B. avait été victime
cfg-n Mbile escrcw, ainsi que; les ouvriers.

ALLEMAGNE
Exploit de chauffeurs.

Les jonri&ux (.ont pleins atetuelleffient d'une
-_is_oiir_. qui vient de se plasser sur la route
de Wiesbaden à Franofort-sur-le-Mein et qui
prouverait que certains chauffeurs allemande
ont encore une bien petite notion des senti-
ments les ¦plus élémentaires d'humanité. On
découvrit lundi dernier dans les champs avoi-
Éànant cette route le cadavre d'un charretier;
9j_. police crut $. un accident, d'autant plus
que la voiture était restée au milieu de la
route et que les chevaux, rôdaient dételés dans
les environs. Lé médecin légiste chlargé de
l'autopsie remarqua cependant sur le corps
certains signes iï-dubitables qui lui parouvèrent
que oet homme pivai. été écrasé par une auto-
mobile. On retrouva «nj effet imprimées j_ur la
route des mêmes marques d'antidérapant que
le médecin avait découvertes sur le cadavre.
Il y -suvai. donc eu vraisemblablement accident
Une automobile passant en vitesse avait ren-
versé le charretier et le chauffeur, voulant
faire croire à un accident, transporta le ca-
djaivrie dans les champs, et détela les chevaux.
L'enquête se poursuit.

Oe n'est mialheureusemènt plas Un. c__s isole
en Allemange où des chauffeurs se sont en-
fuis laissant leur victime sur la route.
Condamnation do doux journaliste *

La |hribui_al de Kiel vient de gratifier de
trois mois de prison le rédacteur en chef et
le secrétaire d'un journal socialiste du Schles-
vvig-Hoflstein pour avoir lancé le bruit qu'une
émeute s'était déclarée à bord du croiseur
« Frauenlob » ancré nu Pirée et que les mate-
lots, pour manifester leur mécontentement
contre le commandant, avaient jeté par dessus
bord la culasse des canons. Or en réalité il
ne s'agissait que d'un matelot ivre qui ifit
dU tapiage parce que l'officier de garde lui
interdit de boire davantage, et il a été établi
que le bruit répandu par le journal du Schles-
wig et propagé à l'étranger est absolument'
contrlcluvé. i '

NOUVELLE-ZÉLANDE
Législation sur les auberges.

Les habitante de la Nouvelle-Zélande n'y
vont plas dei la main morte quand ils légifèrent
sur les auberges. Tous les trois ans, ils ont
à se prononcer par district électoral, sur la
question du maintien» délai diminution ou de la
suppression des auberges. Pour faire passer
la suppression il fent Une majorité des Vs des
votante. Les résultats de la dernière vo-
tation de décembre 1905, nous parviennent
ces jours. La majorité prohibition-Liste a été
d'environ 15,000 voix. La majorité des 3/5 a
été a-bteinte dans quatre districts qui n'auront
donc plus de débits de boissons alcooliques.
Plusieuirs districts -obtiennent 1& diminution du
nombre des auberges.

En Australie égalemen1., le mbuv'ement anti-
alcoolique est très prononcé. Un journal de
ce pays annonce, en effets que tous les mem-
bres du gouvernement de l'Australie du Sud
sont abstinents totaux. On ne verra sans doute
piaa de lotngtemps pareil phénomène en 

¦
Eu-

rope.

Not! lecteurs se rappellent probablement
-'assassinat d'un capitaine prussien, M. von
Krosigk, qui fut tué, il y a quelques annéesi
dans un manège de cavalerie. Cette affaire,
qui mit sur les dentsi la justice militaire
allemande, passionna l'opinion dans toute l'Eu-
rope; ele déchaîna les plus viioilentes polé-
miques.

Le '21 janvier 1901, entre quatre et cinq
heures de l'après-midi, îe capitaine von Kroi-
sigk, du lie régiment de dragons, assistant à
des exercices de voltige dans le manège de
son régiment, à Gumbinnen, était tué d'une
balle de carabine, envoyée du detolrs.

Il était certainement victime d'une ven-
geance, car l'officier passait pour particuliè-
rement dur envers ses tobordotonés.

On arrêta bientôt les sous-tolfficiers Marten
et HickeL ' . .

Hickel fut acquitté, mais Marten fut con-
damné. En appel, Marten dut être à son tour
acquitté. On avait en effet révélé un fait en
faveur des accusés, Un étranger était senu

loger c___-_s T_n hôtel de Gumbinnen, était parti
avec le train de cinq heures l'après-midi du
crime et avait laissé à l'hôtel un manteau de
dragon. i ,

Cependant le général de brigade qui, dani.
ce cas, Steit ce qu'on appelle en Allemagne,
le «Seigneur de justice» (Gerichtsherr), et
qui a le droit d'annuler les jugements qu'iî
trouve ta-tofp indulgents, cassa l'acquittement
des deux malheureux sous-officiers et lee
fit arrêter à nouveau. On instrumenta contre
eux, et le général donna l'ordre d'être très
sévère.

Il y euï en ~Allemàg__e des réunions, des
conférences, des Scusfcriptions publiques; Mar-
ten et Hickel furent finalement acquittés,
mais ils durent abandonner leur carrière
et perdirent tous leurs avantages de réen-
gagés, ainsi Çue leurs droits à la retraite.

Tout le mystère de cette affaire vient de
s'éclaircir par les aveux d'un mourant.

A Ellrich, dans le duché de Brunswick, un
vétérinaire qui a servi autrefois dans le 11«
régiment de dragons, à Gumbinnen, se trou-
vant à l'article de la mort, a avoué être le
meurtrier du capitaine von ___rosigk.

C'est lui qui était l'étranger venu à l'hô-
tel de Gumbinnen ei. qui, après s'être re-
vêtu du manteau de dragon, était allé au ma-
nège. _

«H ne voulait pas, a-t-il dit, emporter le
secret dans sa tombe, i-toto devoir de conscience
lui commandait de réhabiliter complètement
les anciens sous-iolfficiers Hickel' et Marten,
si injustement soupçonnés. »

Les révélations d'un mourant

Dernièrement un gendiarmd de Nagol danis le
Tyrol, qui entre parenthèse fait de la pour-
suite des voleurs um sport, se premcnait tran-
quillement après son service, dans/ un bois des
environs, quand tout à coup il vit déboucher
au détour d'un sentier un ho|mme qui, surpris
d'abord, se res-saMt bientôt et chapeau bas
vint lui demander s'il ne connaissait pas un
endroit (où il pourrait loger mon marché.
«Certainement, répondit Pandore, si vous vou-
lez profiter de la compagnie, je vais juste-
ment de ce côté, je vous l'indiquerai », et les
deux hommes s'en vont, causant de chosles et
d'autres, du côté du poste municipal. Pandote
y colle -traître bonhomme un peu surpris, on
l'est à moins, mais faisant toujours contre for-
tune bon cœur; seulement le gendarme n'en
reste pas là et 51 procède à la visite colrpo-
relle. Son flair ne l'avait pas troimpé, il avait
arrêté l'assassin qui avait tué et dévalisé un
Anglais, le 18 juillet dernier, à Heidelberg,
et qui voyageait avec lee papiers de sa, vie-'
tjme. ;

Tous cependant ne mai pas aussi habiles
que le gendarme de Nago, 1a preuve en est
ces deux agents de la police de Berlin qui ra-
menaient hier au poste l'individu qui a as-
sassiné un garçon de ¦café, l'automne dernier,
dans la forêt près de Poitsdam. Nos deux ser-
gots ne |se tiennent plus de jolie, c'est que la
lirime promise va leur être remise et puis
c'est l'avancement en vue; bref , tandis que
l'un d'eux se charge du prisonnier, l'autre
court au poste annoncer la bonne nouvelle.
Mais ils ont compté sans leur hôte, celui-ci
donne un coup de poing en pleine figure à
son gardien et dévale quatre à quatre l'es-
calier du poste. Toute la police de Berlin
est mobilisée en un instant, on le poursuit.
Agile comme un chat, il grimpe sur les toits et
chaque fois tire l'échelle derrière lui. Les
gendarmes et la police cernent tout un pâté
de maisons d'où le fugitif ne pourra pas s'é-
chapper. Mais Hennig, c'est le nom de l'assias-
sin, joue le tout pour le tout et entre chez
un cordonnier dans la maison où il s'est ré-
fugié et demande qu'il lui ressemelle aussi-
tôt ses chaus-fures. Le disciple de saint Cré-
pin est uh bon apôtre, il lui prête ses pan-
toufles en attendant Pendant que la police
fouille partout, Hennig s'en va comme un bon
bourgeois boire Un verre de bière dans un lo-
cal des environs et se moquer avec les au-
tres habitués des sergots berlinois. Depuis
on a perdu sa trace.

U y a gendarme et gendarme

Correspondance Parisienne
Paris, 11 février.

Les Parisiene' ont été fott amusés en appre-
làant qu'un cynique faussaire venait de mys-
tifier le Conseil- municipal de Berlin, au no|m
des conseillers municipaux de Londres et de
Paris. Dans un télégramme déposé au bureau
de notre capitale, ceux-ci témoignaient à, ce-
lui-Jlà de. lçur. estiffie anùcaje.



Au fond, il n'y a rien d'injurieux,-Mais
comme une dépêche de ce genre n'était pas
dans la pensée des hôtes anglais qui nous oint
quittés hier et des édiles pariefien-s, l'acte a
quelque chosa d'extra j tràinairement auda-
cieux, dont îa Sûreté est chargée de pénétrer
le mystère. Il en est qui ont vraiment le génie
de la farce.

U y a des gens qui trouvent qu'on accorde
trop aisément le ruban de ia Légiofi d'hon-
neur , d'autres qu'en en est avare jusqu'à l'in-
justice. Le mieux serait qu'il n'existât pas.
Mais l'immense majorité des Français y tient,
et toute tentative pour aboîir l'ordre écheue.

C'est le gouvernemen t, c'est-à-dire les mi-
nistères qui font les pre-pos.f_k.ns pour la. dé-
eoratSoia. Pour 'devenir exécutables', elles*
doivent être sanctionnées par l'avis favora-
ble du conseil de la Légiom d'honneur, dont
le président est le général Florentin avec
le titre de grand chancel ier.

Dr oe conseil s'est avisfé dernièrement a
montrer une extrême sévérité dans l'examen
des propositions , dont un certain nombre ont
été ajournées 'ou repouèsées.

A remarquer que plusieurs des" candidats
blacboulés appartiennent ju stement aux op-
positions qui prêchent si fort l'épuration et
la dignité de la Légion d'honneur. C'est le
côté comi que de l'affaire. On dit que le gou-
vernement ne restera pas sur cet échec et fera
mettr e les pouces au cioniseil de l'ordre. C'esfc
en somme une histoire peu édifiante.

C. R.-P.

L'AFFAIRE STÉPHÂŒY
La demande d'extradit'on de -'ex-commis-

saire de police Stephany a été remise au
PaMs fédéral, de la part des -^uto-rités al-
lemandes.

M. STEPHANY
Ancien commissaire de police «le Strasbourg

La demande d'extradition s'appuie sur l'art,
l*̂  § 21 du traité d'extrad-tj oin entre la Suiese
et l'Allemagne, ainsi libellé :

«Les hautes parties contractantes s'onga-
glent, piar le présent traité, à se livrer réci-
proquement dans tous les cas prévus par les
dispositions du traité, les individus condam-
nés, accusés ou prévenus par les autorités de
l'une des parties contractantes, comme ins-
tigateurs, auteurs on complices de l'un des
actes énumérés ci-dessous et qui séjourne-
raïent sur le territoire de l'autre pays, sa-
vwr :

§ 21. DétoUrnemente bu extorsions de la
pjart de fonctionnaires publics.»

cf Touvelles des Santons
Une extravagante mystification.

FRIBOURG. — L'instructiom. de l'attentat
commis à Courbepin sur la, personne de Ja
_5emme Simone!) est déjf_ close. Il a suffi de
quelques heures d'interrogatoire de la «vic-
time » pour fairel éclater la plus inattendue des
révélateons : l'agression et le vol dont Ms-r
ràa Simoneti' a fait de prime abord 'au magis-
t-qat l'émouvant récit que l'on sait ont été
simulé». Marie Simonet n'avait nullement sur
elle une somme de 4000 francs ; elle n'a été
attaquée par personne ; elle s'est fait elle-
même la blessure qu'elle portait au cou et
ai arrangé toute la mise en scène d'un acte de
brigandage pour faire croire qu'elle avait été
dévalisée.

Marie Simonet devait se marier bientôt.
Elle avait fait croire à son prétendant qu'elle
po-JS-dait une certaine somme déposée dans
une banque de Fribourg. Le futur, eecompi-
tan. la dot, s'était mis en frais d'un train
de campagne. Mais la supercherie ne pouvait
durer et Marie Simonet allait ae trouver ac-
culée à l'aveu. C'est alors qu'elle imagina de
simuler une agredsion dans laquelle son pré-
tendu avoir lui serait volé.

Mais on ne pense pas à tout : Marie Simo-
net ne sut pas prévoir qu'on lui demanderait
dans quelle banque elle avait été chercher
son argent. Cette question la déconcerta. Dans
ses réponses, elle s'enferra si bien qu'on finit
par lui arracher l'aveui de son acte de stmn-
_j3.tl.Qtt.

Quand au coup de couteau que MSafe Sin.»-
net s'est porj sié' à ta gpr__*ev il a 0*6 donné avec
tant de force qu'on s'est demandé s'il n'y
avait oas eu intention de fruioidft. Jfete Marie

Simonet a ptotestei "énergiqUeffielnt n aWfr pas
euj d'autre intention que de -te bie^qft* goiar
-fiair© croire ai un attentat.
Pris dans la neige.

VAUD. — Le 6 février, on a Mfavé, ettte
le village de Revray et la station d'Yvonaind,
le cadavre d'un citoyen âgé de 66 ane, cordon-
nier à Arriseules, enseveli sous la neige. Il
était parti vendredi soir, à 8 heures, de Re-
vray, pour rentrer chez lui. Pris par la
tourmente, il s'est égaré et a fini par tomber
épuisé de fatigue et de froid. Le défunt était
connu cioimma un ouvrier très sobre et de
bonne conduite.

BRronique neueRâteMse
La Séparation.

Le « Neuchâtelois » publie ce qui suit :
Les soussignés croient devoir faire la dé-

claration suivante : ,
Persuadés que la vie de nios églises a tolut

à perdre dans des polémiques de presse vioi-
lentes, nous adressions, dans les circonstan-
ces ecclésiastiques que nous tiaversofns, un
appel à la tolérance, à la paix et à la cop-
corde. Grâce à Dieu, dans mois villages, la
paix religieuse a succédé aux douloureuses
luttes ecclésiastiques d'autrefois; nous avons
fait et nous désirio."-S faire encore de l'al--
liance évangélique, car, malgré nos divisions
et nos pointe de vue différents, noue ne nous
sentons pas ft-oins/ de la même ifamille et nous
marchons sous le même drapeau et dans la
même 'foi. Nous espérons que les discussions1,
auxquelles nous aurons à prendre par t, ne se
départiront jamais d'un esprit de large et
chrétienne tolérance : c'est 'le vœu que mous
exprimons publiquement et c'est à cela que
tendront tous nos efforts.

Adversaires et partisans de la Séparation,
sachons respecter nos opinions particulières,
défendons nos principes dans la fidélité et la
largeur, dans la liberté et dans la paix et re-
cherchons avant tout l'union dans la foi et
dans l'amour.

Les pasteurs de Germer et Fontainemelon:
Albert LEQUIN. Jean CLERC.
J. GANGUE .. A. LEPP.

Accidents de luge __. NeuchAtel.
Samedi après-midi, une fillette de dix a____,

ta jeune H., s'est cassé Ta jambe, en se Ju-
geant aux Cadolles.

Le même jour, un garçioinnet s'est donné
une entorse en descendant les pentes de
Pierre-à-Bot en ski. Les deux entants ont
été reconduite à "leur domicile respectif.

Samedi, deux messieurs se Iugeant ara Plan
ont été fortement contusionnés : lun d'eux a
le nez endommagé, tandis que l'autre s'est
brisé l'auriculaire.

Dimanche, une dame, en descendant le Per<-
ti-iK-du-Soc, a fait une chute et s'est frac-
turé un bras.

Nombreux, les accidenta de luge hier après
midi dans le haut dte la ville. Deux personnes
se sont cassé un bras, un jeune homme s'est
si fortement contusionné une jambe qu'il a
dû être reconduit en traîneau !k son domi-
cile. Une jeune fille s'est fendu le menton.
En plus une dizaine de eointusions plus ou
moins graves.

Les samaritains avaient eu ta bonne pensée
d'établir un poste de secours à la Gassarde ;
ils ont été sur pieds jusque vers onze heures
du soir et ont rendu de signalés services»
Loi sur la chasse.

Le Conseil d'Etat soumet aU Grand Con-
seil un projet de loi revisée sur la chasse ;
ce projet modifie peu au fond la loi du 19
avril 1895 ; il en diffère surtout par la, forme ;
le but en est essentiellement d'établir la con-
cordance de la législation neuchateloise avec
lia législation fédérale sur la matière.

La seule moidification importante à signa-
ler concerne le prix du permis de chasse,
que le Conseil d'Etat propose de porter de
20 à 40 ïrancs, bien que le comité central
des sections neuchâtelloises de 3a « Diana » se
soit prononcé contre une élévation de prix du
permis. Cette augmentation se justifie par
le fait que l'Etat est obligé de payer des in-
demnités équitables aux agriculteurs dont les
cultures sont endommagées dans le district
franc ou à proximité ; elle se justifie en-
core, dit le rapport du Conseil <_/Btat, par les
dépenses qui sont faites dans l'intérêt des
chasseurs, telles que les primes à accorder
pour la destruction des animaux nuisibles et
l'attribution d'une partie du produit des permis
à lai conservation du gibier et à son repeu-
plement

JSa &RauX'àe*&onès
Théâtre.

Plas mal de monde Eîer soir pour «Des
Saltimbanques ». Le public a eu l'air dé beau-
coup s'amuse., et a bissé plusieurs couplet..
Au tableau de la fête au village, quatre vi-
goureux gyms de notre ville ont donné une
séance de lutte très bien réussie et qui a
obtenu grtand tmecès.

* * *Jeudi proc-tain, Une des m'eiUeuïe_*(ô!pére5_e_-
dU répertoire «Le Jour et la Nuit». Dire
3l'on jouera, ce eoir-ta au bénéfice de Mlle

erthia Lévy, motre première chanteuse, e'es*.
aflsurer d'avance une excellente soirée.

The Royal BIo.
Le céiéniatograplie installé au théâtre coia-

tinue à faire l'émerveillement des spectateurs
qai se dogment la peine d'aller le voir. En
piarier à pouveat, d'une feçon détaillée n'est
guêpe possible, oe aérait répéter tous les
ja__r__ les mêmes éloges. II suffit de rappeler
que chaque -soir, sauf le jeudi, les scènes les
plus vjariées et lee plus intéressantes se suc-
cèdent sur J» toile, trois heures durant.

•Jest un spectacle qu'on a du plaisir ji
recommander oar à côté du p_ai_*ir, il offre
un élément d'instruction très appréciable.
Une conférence de Itt. Ribaux.

M. .Adolphe Ribaux nous écrit ce matin
dfïverdoni qu'il viendra donner sous peu, pro-
bablement vendredi proicbain, une conférence-
audition : « Les Chansons napolitaines », avec
"ffi-ojections. Cette conférence vient, paraît-il,
tf-iiTOir beaucoup de succès partout où M
Ribaux l'a donnée.

Tombola de la musique « La Lyre ».
• Les demO-selles, qui onti bien voulu secepi-
tor la tache p__i*fo___ un peu pénible à quérir
des lota, -travaillent avec ardeur ; les "dons
en mture et en espèces affluent sans cesse ;
les différentes commissions mettent tout leur
zèle à l'exécuMon de leur mission et-Dieu
sait si la besagne dont elles se sont chargées
exige du temps et du dévouement ! Mais
tout triavail aussi multiple qu'il soit, devient
taicle et agréable dans ce domaine lorsqu'on
ooa___tate que ta population ne se désintéresse
pjap d'une œuvre 'telle que celle qui nous oc-
cupe ici. Pourrait-il en bonne logique en être
autrement ? Certes que nou, car les habi-
tants de la grande cité montagnarde neu-
chateloise savent de vieille date comment s'y
prendre pour encourager matériellement et
financièrement ceux qui prennent sur leurs
to-isirs le temps nécessaire,, afin de pouvoir
leur procurer des divertissements sains et
réconfortants et contribuer ainsi à réhaus-
sier le prestige de ntoitre localité, dont la ré-
puta-t-om industrielle et commerciale est con-
nue au loin. Cest en raison de quoi que nous
_T_fl>pelo-_S de rech-lf à la mémoire de chacun
notre TbmboSfî pour qu'il fasse bon accueil
à mots charmantes et dévouées collectrices,
lorsqu'elles se présenteront à lui. Chaque jour
qui s'écoule nous rapproche insensiblement de
ta date du tirage qui n'est plus bien loin,
puisque c'est le 5 mars, et à cet effet nous
rendons aussi tout (le monde attentif aux nom-
breux dépôts où on peut se procurer des
Muets dtonit la vente s'effectue assez rapi-
dement.

Encouragez Une entreprise telle que la tom-
bola de la musique «La Lyre» par de géné-
reux dons, o'est s'encourager mutuellement.

J. F.
L* « Haltère».

L'Haltère, section dé gymiiastiqUe de l'U-
nion chrétienne de jeunes gens, organise pour
le lundi 19 courant, une soirée à la Croix-
Bleue. Une annonce donne les détails.

Bommuniqués

Foot-Ball

La lie 'équipe du Football-Club La Chaux-
de-Ponds a recommencé hier son entraîne-
ment en vue des matchs pour le seootnd tour
du championnat suisse.

Elle a triomphé à Bienne de la lw équipe
du F.̂ C. «Floria » par 8 buts à 1.

Dimanche prochain, première rencontre
pour l'A- S. F. à Lausanne contre Montriond
Sport I.

SPORTS

Cot© de l'argent fin rr. l?£X mo.

ém l'Agence télégraphique nias»
12 FÉVRIER

Prévision du tempe pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Pluie et neige. Température uu

peu basse»

Radicaux Jurassiens
DELEMONT. — H s'est constitué hier à De-

lémont une Fédération des jeunes radicaux
du Jura. M. Simonin, conseiller d'Etat, a fait
un discours sur les progrès de la démocra-
tie. Plusieurs autres orateurs ont encore pria
la parole, notamment le préfet de Delémont,
M. Buhler, rédacteur au « Bund », et M. Mul-
ler, président du parti radical, du canton de
Berne. ,

Affiche séditieuse
BERNE. — On a placardé à Berne, cette

nuit, en très grand nombre, deux petites af-
fiches rouges. L'une invite les -ouvriers à
refuser le service militaire, l'autre dit :
«Noua ne travaillerolns que 8 heures par jour
dès le 1er mai 1906». On a remarqué autour
du Palaisl fédéral dee gens de nationaHté russe,
Bpooéder à l'affichage.

Assemblée de ohemtneau-C
THOUNE. — Hier se sont réunis en a*_t_ém-

blêe, 200 chemineaux du Berthoud-Thoune et
du chemin de fer Berne-Neuchâtel, ligne di-

recte, dont le perslornnej ai tait' c_tfnj)_ig_iii9
l'année dernière pour ra .igmenta._on dee SBr
laires. L'assemblée a voté une ré__3i.utioi. pro-
testant contre leg renvois, déplacements, ete.,
auxquels ta compagnie a pratcédé députe le
dernier mouvement, puis a chargé le Ctotnité
central de l'Aseociatiou du personnel des
entreprises suisses de transport de prendre
l'affaire en mains.
Le Saignelégier-Glovelier

au Tribunal fédéral
LAUSANNE. — Le Tribunal fédéral , réuni

samedi en séance plénière, a prononcé la li-
quidation de la compagnie du chemin de fer
régional Saignelégier-Glovelier , et a nommé
comme liquidateur M. Crettez, naitaire à Mou-
tier.

Violent Incendie _V s_.y_ ._-:
LYON. .— Un violent incendie a éotefié-

la nuit dernière à Lyon, rue Polycarpe, dans
un grand magasin. Toutes les marchandiws
ont été entièrement détruites.

Les pertes s'élèvent à 300,000 franc». Il
n'y a aucun accident de piereonnept à déplorer.

La conférence d'Algésiras
ALGESIRAS. — Un tang communiqué de

l'Agence Havas répond au communiqué que
l'affirmat-on que la France vise à « tunisi-
fier » le Maro:. eh &, y établir son protec-
torat est indéfendable. A Algésiras, le com-
munàqué de l'Agence Wolff a fait hocher la
tête. L'attitude observée jU"5qu'alors par les
délégués allemands ne permettait pas de pré-
voir une déclaration de cette nature. Les dé-
légués allemands n'étaient pas particulière-
ment satisfeits de la marche des négociations,
mais ils comprenaient la nécessite d'exami-
ner la situatr'oa spéciale de la France dans la
question de ta police. On est convaincu £k
Algésiras que seule la France serait en si-
tuation d'établir vraiment l'ordre au Maroc.
H ne faut pas que l'on se dissimule à Berlin
que personne à j__lgéeiras, ne comprend bien
pourquoi l'Allemagne entreprend pour le Ma-
roc une a.ction aussi intensive, alors que d'au-
tres puisslances y possèdent des intérêts beau-
coup plus considérables que les siens.

BRUXELLES. — On mande d'Algésira*- à
l'« Indépendance belge » que le moment cri-
tique est imminent pour la conférence. «Je
dois voius mettre en garde, dit-il, contre les
manœuvres allemandes, tendan t à f ai écr ire
que la conférence avoirterait par suite du
refus de la France d'aller plus loin dans ses
concessions dont la chancellerie et la diplo-
matie allemandes veulent faire une capitu-
lation sur toute la ligne. Je puis démentir
catégoriquement que l'Allemagne «dt sou-
tenue dans sa tactique actuelle par d'autres
pays que l'Autriche et peut-être la Hollande
et la Belgique. L'opinion générale est que si
la France tient bon, elle aura de toute façon
gain de cause et pourra laisser à l'Allema-
gne la responsabilité de l'avortement de ta
conférence et de la ccintinuation du « statu
quo ». Dan__ les milieux diplomatiques, on croit
des surprises sensationnelles possibles.

LONDRES. — On télégraphie de Tanger au
« Standard » que les nouvelles d'Algésiras. cau-
sent une grande satisfaction aux indigènes
Le sultan espère que les divergences d'opi-
nion feront avorter toute tentative de solu-
tion.

ROME — Le correspoladant de la «Tri-
buna » à Algésiras dit que le bruit circulait
dimanche de l'ajournement «sine die » de ta
conférence.

ïïép êeRes
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Concurrence
L'annouce du « Royal Vio » n'a aucune

raison d'être, car le

Rayai _i. Royal Bi
connu dans toutes les villes de la Suisse :
Genève, Berne, Zurich , etc., etc., vient de
remporter un immense succès, constaté par
les journaux et par l'enthousiasme du pu-
blic. De plus : il ne peut être question ni
d'imitation, ni de vol car le

RI «__» .B ¦ KJS ï! Se s.HiH SUD^__SS H. __M_n .k Bas m ASW Ht a_n_ ____ ¦ SSr fi °<r__F

est le plus ancien et le plus renommé de
tous les Cinématographes, tant par la nom-
breuse variété que par le choix et le per-
fectionnement de ses tableaux.

La Direction du ROYA L BIO:
..354-1 L. PRA1SS , Genève.

Imp. I CûmYmSIEB, Qbau-âe-FaBdfc



TU S Bsanffs D ireitoren Stelle
» —_ » »

Bei nnlerzeichnetem Verein ist die Stelle eines Dirigenten auf den 18.
Marz «en zu besetzen. Reflektanten belieben ihre Anmeldung mit Fiihigkeits-
zeugnissen spâtestens Lnde Februar a. c. beim Prâsiden.en der Gesellschaft
Herrn Professor R. WiilM?, rue de la Paix 43, einzusenden , durch -welchen
auch niibere Auskunftûber Anstellungsbedingungen und Gehaltsverhâlmisse
erleilfwird . H-618-C 2375-2

Mannercîior « CONCORDIA »
LA CHAUX-DE-FONDS

Denrées coloniales
Nous avons le plaisi r d'annoncer à nos amis et connaissances ainsi qu'aupublic en srénéral , que nous venons d'ouvrir un Commerce de denrées

coloniales, vins ct liqueurs. Gros et mi-gros. 2337-3
Fréd. Kohler <& Cie,

RUE DU CRET 14.

Mécanicien
Un mécanicien actif et consciencieux

est demandé pour la fabrication de pièces
de mécanique en séries. Place stanie et
bien rétribuée. — Adresser offres sons
chiffres O. 547 C. à Haasenstein &
Vogler. La Chanx-de-Fonds. 2217-1

MMMMMMI ̂ *^̂ ^
POUD RE „ALAA"

soulage immédiatement .109-42
NÉVRALGIES, MIGRAINE , IN FUIE..ZA ,

INSOMNIE.
Boite de 10 cachets, fr. 1.50.

Pharmacie W. BECH

Engelures ?eu8v,0Ptea et non ouver"
r.r/a .ra _• _*_>{. Brûlures , Plaies légères,Ui t.va_ .-aCi> Ecorchures, etc..

sont guéries au plus vite par le

BAUME SICCATIF
en Tente au prix de 50 cts. à la

P H A R M A C I E  M O N N I E R
837-17 Passage du CENTRE 3

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur thà contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15993-38'

PHARMACïîG'MOMIER
Passage da Centre 4.

A LOUER
pour le ler Mars 1906

Ooubs 5, sous-sol, 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix 25 fr. par mois, eau
comprise. 2211.-2*

Pour le 30 Avril 1908
Serre 99, 2me étage, 2 pièces, corridor ,

lessiverie et cour. 2219
Serre 101, rez-de-chaussée, 2 pièces, cor-

ridor, lessiverie et cour.
Serre 101, rez-de-chaussée, 2 pièces, cor-

ridor, lessiverie et cour.
A.-M -Piaget 49, sous-sol, 3 pièces, al-

côve éclairée , corridor, lessiverie et
cour. 2220

A.-M.-Piaget 61, Sme étage, 3 pièces, al-
côve, corridor , lessiverie et cour.

Nord 48. rez-de-chaussée, 3 pièces, al-
côve éclairée, corridor, lessiverie et
cour.

Terreaux 11, beau local éclairé pour ate-
lier ou entrepôt. 2221
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue St-Pierre 10.

de suite ou époque à convenir:
r .nnh.0 .47 sous-sol de 2 chambres etUUUUù 101, cuisine. 1942-1

A U  Pigffnf fiQ deuxième étage de 2, m. l ingot UOj chambres, corridor
et cuisine.

A U  Pig (fat fiQ rez-de-chaussée de 8.-m. nage. Ui7, chambres, corridor et
cuisine.

Gaz et lessiverie dans chaque maison.
S'adresser Bureau de la Gérance A.

Nottaris, rue du Doubs 77.

Moteur
On demande à acheter un moteur,

force de 5 à 6 chevaux. 2155-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PIIIIP IrnilU OP bonnes places s'adres-
i vui ll UU IC i ger à l'Agence commer-
ciale et Industrielle, Serre 18. 30128-33

Echappements. î TJiïl
entrer en relations avec bonne maison,
pour petites pièces cylindres par séries.
S'ad. au bureau de I'IMPAIOUAL. 2358-3
DCUCIAII On prendrait une
rCnaiVil i j eune fllle en pen-
sion dans la Suisse allemande ; elle au-
rait l'occasion de fréquenter de bonnes
écoles. Conditions très avantageuses. Vie
de'famille. Occasion de s'exercer au piano.
— Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme Emery, pasteur , rue du Progrès
n» 53. 23o2-3

Leçons écrites JUSSf SL
garanti. Prospectus gratis. II. FRISCI1,
expert comptable, Zurich, ol'i H-340-Z

1564-92
I A louer, de suite on pour le

3 flfH) I 30 avri1' un grand , clair et
.LlJyClli *,eau *oca * > conviendrait

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

1596-5*

PiHiM'iiflit On demande à emprun-
£-S_iprUDÏ. ter 350 lr. à 5°/. et
contre bonnes garanties. — S'adresser
par écrit, sous initiales L. B. 23 17. au
bureau de I'IMPARTUL. 2247-2

f à 5  ftSQïBrï? A vendre une maison4_ .-_ i__ .___ --5_.A3, moderne, de bon rap-
port, avec jardin. — S'adresser par écrit
sous initiales A. B. C. 223S, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2238-2

Hû m m"colin demande le repas de midi
VC-11U.OGUG dans pension ou famille. —
S'adresser par écrit sous chiffres II. D.
3355. au bureau de I'IMPARTIAL. 2255-2
fl I " A vendre 4 actions du
SB flT inSIP Caslno-Tliéàtre.
nlH-Ul.O. Pris . 50 fr. l'une. -

Adresser les demandes
Gase restante 3090. 2038 1

i IBïirfl  A vendre des luges soli-
I i i_ *5l"\ (les et garanties. — S'a-
L U 11 .LOt dresser chez M. Jean¥ ""¥ Haag, rue de la Char-

rière 50. 2226-1
*SISSSSSSSSÊËÊSSSSIÊÊÊÊS!SSÊSS!S!SSS

Fondeap-Déigrossissenp,a arceh tous
foies

titres, cherche place pour époque à con-
venir. — S'adresser, sous chiffres L G.
2134, au bureau de I'IMPARTIAL. 2134-1
Pprnnnfnnn expérimenté en petites piè-
t .iililUllieui ces cherche démontages
et remontages soignés à faire à domi-
cile, pour comptoir pouvant assurer tra-
vail suivi. — S'adresser à M. Alfred Ju-
nod, rue du Templel£; Locle

^^
2138-l

^OI'ti .COll.A Une bonne sertisseuse à
OCl llbocUoC. ]a machine entreprendrai t
encore quelques grosses de sertissages
échappements Roskopf par semaine. Tra-
vail prompt et soigné. Pas de plaques à
fournir. 2094-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj iTA fgffna On demande des pivotages
v l iuit l gc *). extra-plats et autres genres
à faire a domicile. Ouvrage fidèle et ré-
gulier. — S'adresser à M. Ulysse Perret ,
rue du Temple 13, Locle. 2139-1

..Plinp hnmiTIO (23 ans) présentant bien ,
UGULlo uUlulliC sachant l'allemand et le
fran çais, désire place dans un commerce
quelconque ; à défaut, dans un bureau
ou fabrique. Bonnes références à disposi-
tion. Prétentions modestes. — S'adresser
rue Léopold-Robert 6, au magasin de
soldes. 2091-1

IlrtO r iomnîcollo sachant coudre cher-
U110 UClUUlùei.B che place dans un ma-
gasin ; à défaut dans magasin de chaus-
sures. Pressant. — S'adresser rue du
Greuier 22, au ler étage. 2095-1

Graveur. °« dema"de
,™* "*** ¦»»¦*¦• ¦ on non gra-
veur-finisseur, connaissant
le sujet. — Adresser les of-
fres à. la Fabrique Holy fr è-
res, St Imier. 2..48-1

ftllillnPhPllP Pou-. le 8ra*11 sur argent:
UU -llUlUeiU 9Bt demandé de suite à l'a-
telier Paul JeanRichard , rue de la Loge 5A.

2103-1
I.&_(rnccicC0TIP 0n demande pour en-
l/Cgl uoi_lùi -C-ll . trer de suite un bon
dégrossisseur connaissant la fonte et le
preparage des carrures et lunettes. Le la-
minage se fait à la force motrice. — S'a-
dresser chez MM. JAQUET Frères & Cie,
Locle. 2136-1
Par lpanc. On demande de suite une
\J (LUI allo. bonne découpouse de paillons
et une apprentie. — S'adresser à la
Fabrique de cadrans, rue du Doubs 9.
T indPPf i *-'" demande de suite une
LlllgOlC. bonne ouvrière lingère, soi-
gneuse et habile sur la machine. Bons
gages si la personne convient. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 40, au 2me
étage. 21'-2-1

lû'ino flllfl <-'n demande de suite une
UCUllC llllc. jeune fille pour remonter
des mécanismes et barillets Roskop f, ainsi
qu'une bonne remonteuse de finissages ,
pour travailler à l'atelier, 2083-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Garçon d'office ^3 «r
dans première brasserie de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2079-1
lln Hnn.an.la des Cuisinières, Somme-
Ull UclUttllUc Hères, Femmes de cham-
bre, Servantes, Garçons d'office , etc. —
S'adresser au Bureau de placement, rue
Fritz Courvoisier 20. 2070-1

fln ( .o m a ni.. - P0Dr un magasin de pa-
VU UCUiauuc poterie et cartes postales,
une demoiselle au courant des affaires,
Bonnes références et caution exigées. —
Ecrire sous O. K. 2129, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2129-1
Opimnnta OQ demande une bonne ser-
uc l ï aUlC .  vante, si possible sachant
cuire. Entrée le 20 février. — S'adresser
chez M. Oscar Lehmann, l.enau. 2019-1

IUMIII] On demande de suite un
appiCllll. jeune homme bien recom-
mandé comme appreuti Soudeur d'assor-
timents. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales A. K. 2063, au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 2063-1

InnPOntio Une b0lme régleuse pren-
aj Jj Jl CUUC. drait une jenne fille intelli-
gente comme apprentie. Conditions avan-
tageuses. 2016-1

S'adresser au bureau de I'IMPJ-RTIAL.

À ni. tient, est demandé dans fabrique deAPPreil.l boites or. 2011-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onnvgnfa On demande de suite une
OUI ï Clll lt?. bonne servante.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2078-1

innppnfî  ®a demande un jeune hom-
_ij .pi Cllll. me sérieux , intelligent , ro-
buste et de loute moralité, comme ap-
prenti gaînier. Entrée de suite. 2035-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. rAeas &Si.
Numa Droz 77, on demande un jeune gar-
çon, actif et intelligent, comme commis-
sionnaire. 20S5-1

Annr pn ..n On demande une jeune fille
nppi CllllC. libérée des écoles, pour lui
apprendre la partie de poseuse d'é-
mail ; rétribution de suite. — S'adres-
ser à l'atelier, rue du Nord 65, 2109-1
\nnr\n flUi. de 17 à 18 ans est deman-
UCUllt. UUC dée pour petit ménage soi-
gné. 2121-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
I.nmn<< ..f.n_ . On demande de suite un
i'UlllCÎ.lUl.lC, bon domestique. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 17. 2130-1

1 OrteflP (le P_llfl. suite un porteur de
pain. — S'adresser Boulangerie Perre-
noud, rue Léopold-Robert 25. 2119-1

(.n i-.ûman' .a une J eune fiUe cu un J eune
VU UClllttllUG garçon , libéré des écoles,
pour faire les commissions dans une pâ-
tisserie. — S'adresser rue de la Paix 43,
au 3me étage, à gauche. 2149-1
f j uinn fllln Dans un peti t ménage d'or-
(JoUlle UllC. dre, on demande une jeune
fille. — S'adresser le mati n ou le soir
après 6 heures, rue du Parc 21, au Sme
étage. 2122-1

I ft-J StTl Pnf<. A l°uer - de suite ou pour
IlUgcmcdlo. époque à convenir , deux
logements de 4 pièces , plus chambre de
bonne, chambre de bains, chauffage cen-
tral , gaz, électricité, linoléums, prise d'eau
chande sur le la- voir, balcons. — S'adr.
à M. Alph. Arnould , rue du Parc 130.

1835-12

A lftllPP Pour d8 sui *e oa époque à
lUUCl convenir, Parc 103, premier

étage, grands ateliers et bureaux bien
éclairés. — Rez-de-chaussée, grands lo-
caax et dégagements pour atelier, entre-
pôt ou chantier. Situation très favorable
vis-à-vis de la Gare aux marchandises.

Etude Eag-. Wille, avocat et notaire,
rue Léopold-Piobert 58. 1252-7*

A i  AH AI* un -**-¦£ AL au sous-sollwuw pour atelier, entrepôt
ou magasin ;

S'adresser à M. L. PÉCAUT MICHAUD ,
rue Huma Droz 144. isos-io*
A nnar. prnpnt A Iouer P°ni' le ler mai__.j i|KU IDUlCUt. un beau logement mo-
derne, au 1er étage, de 3 chambres, cui-
sine, corridor avec alcôve éclairé et toutes
les dépendances , lessiverie ; eau et gaz
installés 550 fr. — S'adresser chez M.
Benoît Walter , me du Collège 50. 1.2-.-ÎO-S-
Arin artpmPTit A louer P°ur le 80 avril
ii-JjJ fvl IClllClll. 190(J, un bel apparte-
ment de 3 chambres, alcôve, très bien ex-
posé au soleil et situé au centre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 43, au 2me étage,
à droite. 271-12*

A l-iimn Pour fin avril plusieurs LOGE-
1UUC1 SlENTS de 2 et 3 chambres,

rue Léopold Robert 140, 142 et 144. —
S'adr. à M. Albert Barth , rue D. JeanRi-
chard 27, au 1er étage. 133-93

h nnai* . (¦niant A louer P°ur le ler mai
AJJ}I(U LClUGll.. Un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Ronde 11, au magasin.

2118-1

1 ndATtlPTlt A louer pour le 1er Avril.
UUgClilClll. beau logement au soleil , de
2 pièces, cuisine, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Collège 39, au
2me étage , à gauche. 2115-1
1 nr iomûr i f  A louer pour le 30 avril
UUgClilClll. 1906, au 1er étage , un petit
logement de 2 pièces, cuisine, alcôve, eau
gaz installé, jardin et dé pendances. Prix ,
fr. 30 par mois. — S'adresser au Café,
rue A.-M. Piaget 1. 2093-1

Annaptpmpnt A *ouer P°ur de suile
aUUli. ICUICUl. ou époque à convenir,
un appartement situé au centre de la
ville ; conviendrait spécialement pour
comptoir. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 12, au ler étage. 1970-1

Anna p tpmpnt A louer P°ur le 30 avril
a.y__ im ICIUCUI . un appartement au so-
leil , récemment remis à neuf , composé de
3 chambres, cuisine, corridor et alcôve,
gaz dans les allées. — Prix. fr. 530 l'an.

S'adresser à M. Léopold Robert-Tissot ,
rue des Terreaux 14. 1923-1

Anna ptpmpnt A louer P°ur le 30 avri1 'appal ICUICUl dans une maison d'or-
dre, un appartement de 3 pièces et dé-
pendances, au soleil. Situation centrale.

S'adresser rue de la Paix 27, au ler
étage. 1644-1

Ri* 7 1.0 P'1-.ll ..CO de 4 chambres , cui-
UCi UC tuailoOCC sine et dépendances,
situé près de la Gare, est à louer pour le
30 avri). — S'adresser rue du Puits 12,
au rez-de-chaussée. 2055-1

P'/Cnnn A louer, à une ou deux person-
rigUUli. nés tranquilles, un pignon de
2 pièces, cuisine et dépendances, situé
rue Léopold Robert. Prix, 30 fr. par
mois. 2073-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Coke de Gaz
lre qualité No. 4, sans pierre, au détail
et car wagon complet. — S'adreeser à
G. tlllmo lilw . rue des Terreaux 15. 22Ô4-2

— Téléphone 707. —

BdpôUtioBS
Remonteur établi à Besançon , entre-

prendrait des terminages cour la
France. — S'adresser par écrit 'sous A.
C. K. 

¦_ .)(>•_,  au bureau de I'IHPIUTUL.
; 2062-1

Remontages
Iii lignas, ancre, sont offerts à domicile.
Prix avantageux. — Oflres écrites, sous
initiales II. X. X065, au burean de
I'IUPARTIAL. 2066-1

MONTRES
* égrenées

Montra* garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, .._..- .e-.... s

3829-18 

SECRETS
Fabrica tion de secrets pour boites

__r_r< *iil en tous genres. Spécialité de se-
crets Américains.

Panl .IRWlîicn .IU)
9372-18 Loge 5-a.

Gérance d'Immeubles

CHAULES-OSCAR DUBOIS
Rue Léouold-Robort SB, II*" étage

A mm
pour le 30 Avril) 1906 :

M O I  bel appartement de 4 pièces,û™j bout de corridor, balcon
fcmaudorie , cour. 510-'

NHma-Droz i, STSSM.'tîft
éclairé. 311

Premier-llars 12 b, fcflSA»
3 cuisines , doubles doper dances. 512

Rol.ifp S Pignon de 2 pièces, cour etDC1 ill O, jardin. 618

PPA..P&K Q appartements de 2 et 4 piè-î i u g i oo U, ces, buanderie et cour. 514

Daniel-JeanRictiard 39, g-Tfflïï 1
corridor , buanderie. '

Temple-Allemana 103, Im"iè^
8e 

ff.eûve, corridor. '

JL-Marie-Piaget 45, y sFJ ÙJ.buanderie, cour. 515

Rfit R Ur ôta8fl de 3 ?¦*«•¦ et flépen-oai U, dances 516
H6tel-de-YilIe 81, X ir $J.dances.

Chapelle 5, !rg'3pito'^
Léopold-Robert 90, &&&•
ehambre de bains. 51R

PrrtrfpSe R -mc *'t-*oe <•<> 2 pièces etrrUgnSù U, dépendances. 519

PvAdr&Q i .7 a 3me étage de 3 pièces,i fVg.C.. lll a. aic6Te «t corridor. 520

fh amhvD *¦ Iouer 3e sui,e une gra nde
U-lallllJlC. chambre à 2 fenêtres et in-
dépendante, meublée simplement , à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 8, au rez-de-chaussée.

2096-1

PIl TIlhl'A A l°aer jolie chambre meu-
UJCUUUl P. blée, au soleil , â monsieur
tranquille et travaillant dehors ; place de
l'Ouest. — S'adresser rue de la IPaix 23,
au 2me étage à gauche. 20S9-1
fiknrnhnr. A louer de suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue de l'Envers 10,
au rez-de-chaussée. 2110-1

PhnmhPÛ A l°aer une grande chambre
Uild-U_ .lt.. meublée, indépendante et au
soleil , à une ou deux personnes. — S'adr.
à M. Joseph Boêchat, rue Léopold Robert
58, au pignon. 20G4-1

pi iqmt 'pp A remettre de suite à un
U-1_.-Ui.lt. . monsieur une chambre meu-
blée, au soleil et indépendante. — S'adr.
rue du Puits 15, au 2ine étage, à droite.

2.')37-l
f i n  AfTpa la couche à une personne de
Ull Ull l C moralité. — S'adresser ruo de
l'Industrie 21, au ler étage, à gauche.

2053-1

PflhinP. Dans une inaison d'ordre, à
UuUIllt.. . louer un joli cabinet meublé s
une demoiselle ou dame de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Puils 14, au ler
étage. 1779-1

PÎV. mj . iiû -¦"-• louer une jolie chambre
UllalllUl G, meublée, à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, au 2me étage. 2090-1
fiU nmhnn A louer une chambre meu-
LlilalilUi t.. blée et bien située. — S'a-
dresser rue de la Paix 79, au 2me étage, à
gauche. 2135-1

r ham h pac A louer de suite 2 charn-
UlluUiu iC!.. bres meublées ou non , au
soleil, à personne travaillant dehors. Pen-
sion si on le désire. — S'adresser à M.
Favre, rue Jaquet-Droz 12. 2123-1

Pfiqm|' iip A- louer de suite une jolie
UlldlllUl ç, chambre meublée, à une
personne d'ordre et de moralité. — S'a-
dresser rue de la Paix 65, au 3me étage,
à gauche. 2151-1

Marfaoîn  On cherche à louer pour
J-lagdalll. avril 1907, magasin avec
grandes devantures , situé 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 1134. 1363-1

On demande à louer &?oo°,
un LOGE-JENT MODERNE de cinq
pièces, chambre de bains. Situa-
tion centrale. — Offres Case poa-
tale I0S7. , 2082-1

On demande à louer r^yf!
convenir, un petit magasin alimen-
taire ou autre commerce, dans quartier
populeux ; à défaut , une belle cave
pouvant s'utiliser pour cela. — Adresser
offres avec prix, sous chi ffres G. A.
1930, au bureau de I'IMPAM -AI.. 1036-1

Poi'Cnnna recommandable demande à
ICloUll llU louer pour octobre 1906 ou â
convenir , appartement de 3 ou 4 piè-
ces, de préférence situé rue D.-JeanRi-
chard ou environs , avec cour et petit en-
trepôt. — S'adresser par écrit sous initia-
les E. It. E. 2OS0, aa bureau 'de I'IM-
PABTIA L. 2080-1

Mnnoiant* cherche à louer clian-Ore
l_lU.I__ i.Uul tranquille , à 2 fenêtres et au
soleil , de préférence côté Est de la ville.
— Offres sous chiffres B. G. 2016. au
bureau de I'IMPARTIAL . 2046-1

f i n  phppphp  pour le ler marsUU LIICILUC -gos, dans fa-
mille chrétienne , pension si possi-
ble avec chambre, pour un jeune
homme rangé. — Offres avec prix sous
initiales E. VU. 202S, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2025-1
lltl mpnadP personnes bonnetes et
Ull lilCilagC solvables demande a louer
pour le 30 avril 190G, un logement au
soleil de 3 ou 4 pièces. — S'adresser rue
du Grenier 39-E, au 2me étage, à droite.

2111-1
Pppi-finnp tranquille et honnête, de-
rcluUlillC manue à louer de suite ou à
convenir, un logement de 2 ou 3 piè-
ces, au soleil. Payement d'avance. — S'a-
dresser par écrit sous initiales M. P.
•il32, au bureau de I'IMPARTIAL. 2132-1

fin IPPri SOP solvable demande à louer,
Ull Ult.-_ -.g-i aux environs de La Ghaux-
de-Fonds, un petit logement. — Adres-
ser les offres, sous chiffres H. II. 2I.'.0,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2130-1
M_______M__B_______---_---_----_--_----------M--_---_---B-_--E

On demande à acheter £%&
écrire et un grand buffet. — S'adresser
avec détail des objets, chez M. Grasset,
rue du Temple Allemand 35, au rez-de-
chaussée. 2154-1

On demande à acheter pS5
^ble, usagé mais en bon état , 1 layette de

bureau , 1 régulateur de comptoir et 1
presse à copier. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2125-1

On demande à acheter ^
e03u ĥealsei

rondes. — S'adresser par écrit sous chif-
fres G. P. 2107, au bureau de I'IMPAR -
TUL. 2167-1

I *l t *li ' î ail "P '¦'" demande à acheter un
U_lJJllla.il C lapidaire pour adoucir les
mouvements. — S'adresser rue Numa
Droz 98, au 3me étage, à droite. 2051-1
Unfnnn  On demande à acheter un mo-
lîlUlClll . teur électri que le '/< ou >/i
cheval de force, ainsi que transmissions.
On reprendrai t logement ou local où le
tout serait installé. — Adresser offres
sous initiales M. L. B. 2074, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 2074-1



..no napcnrino Q'un certain âge, active
UllC pcioUllUC et bien recommandée,
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné, bonne cuisinière, désire place
soit pour diriger un ménage ou faire le
ménage d'une ou deux personnes. — S'a-
dresser rue du Manège 18, au rez-de-
chaussée , à gauche. 2089-t
SSSSSSSÊSSSSSÊSSSSÊSSSÊSSSSSSS

Rhabilleur. ŜSr
jeune rhabilleur Suisse français. Gounais-
sance de langues pas nécessaire. — S'a-
dresser sous chiffres Z. R. 2367,
au bureau de I'IMPARTIAL 2367-3
Mnrlno-Pi* On demande de suitell Ul iu «_,t. s . un horloger bien au
courant fjde (l'ACHEVAGE de boîtes or
savonnettes. Place stable.

S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL. 2400-3

Roiîinnfoil P capable et connaissant si
uCtill-UtClll possible la montre double-
face et 2 tours d'heures, trouverait de
suite place stable au Comptoir A. Sandoz-
Boucherin. Preuves de capacités et assi-
duité sont exigées . Traitement fixe. 2341-3

Rft . f iPl"  <->J1 demande un tonrnenr
UU111C1 • pour la boîte acier, sur machine
Revolver ou Pantographe, sachant livrer
le tournage prêt. Entrée d'après conve-
nance. — S'adresser à M. Otto Seiler, mon-
teur de boîtes, à Renan. 2326-3
Onftnnln Un bon faiseur de secrets amé-
Ûl'l/I clo. ricains pourrait entrer de suite
à l'atelier Eug. -Ellen, rue du Progrés 41.

2387-3

Âid l l i i l p -. <-)n demaude de bonnes ou-
n.ijjUlll&i . , vrières polisseuses et rl-
renses de secondes, régulières au
travail. — S'adresser rue de la Serre 9,
au 2me étage. 23C5-3

P- .li.Cfl!! .P *. et Pinissenses de boîtes
I UllOODUOCO argent et métal peuvent en-
trer de suite dans un nouvel atelier à Re-
nan. Travail suivi et bien rétribué. —
S'adresser à M. Meyer, rue du Nord 68,
au rez-de-chaussée , 'a gauche. 2401-3

ilîUrpnfÎP <-*n aemande Pour de suite
aJJUl CliliC: une jeune fille comme ap-
prentie 'ingère. — S'adresser chez Mme
A. Etienne-Galame, rue du Doubs 129.

2381-3

Commissionnaire. su?t° "Tf iJe
fllle comme commissionnaire, elle aurait
l'occasion d'apprendre une partie de
l'horloge rie. — S'adresser chez M. Leuba,
rue Numa-Droz 55. 2343-3

A la même adresse, on demande des
ouvriers eu ouvrières nickeleuses ; on
pourrait également occuper une personne
d'un certain âge connaissant un peu l'a-
doucissage.

Commissionnaire. j eu0naegt%an doeu un

jeune fille honnête , libéré des écoles,
comme commissionnaire. Entrée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI . 2351-3

Commissionnaire. 0UTns?i.tepZ
jeune fille , active et fidèle , comme com-
missionnaire. — S'adresser au Posage de
glaces, rue Léopold Robert 49, au 1er
étage. 2395-3
(-- pPVaniP On demande une jeune fille
OCl . (UUC, gâchant faire le ménage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 74, au 2me
étage. 2369-3
OnpTfnnfp On demande pour de suite
OCl î -LUlC. une personne d'un certain
âge comme servante pour faire un petit
ménage. Bons traitements. — S'adresser
rue de la Gharrière 19A, au premier étage,
à gauche. 2397-3

^PPVflil fp Dans un ménage de 2 per-
ùCl - UlliC, sonnes, on demande une
jeune fille active et de toute moralité,
parlant français. 2399-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I pinip filin . On demande une jeune fille
UCUllC UUC. honnête pour aider au mé-
nage, logée et nourrie chez ses parents.
Elle aurait l'occasion d'apprendre une
partie de l'horlogerie. — S adresser rue
de la Serre 9, au 2me étage . 2366-3

IpilIP flllP ^n demande de suite dans
UCUllC llllCi Un petit ménage une jeune
fille de toute moralité, propre et active,
et aimant les enfants. Bons gages si la
personne convient. — S'adresser à Mme
Jules L'Héritier, rue Léopold Robert 110.

2228-5

fin CnpfiPflîf a de DOns ouvriers ser-
V. U DUI lll Clll tissages, dorages, ré-
glages, débris, aciers, polissages
de roués et emboîtages. 2172-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmriniPllP La s* A- Vve Cli,-Léon
IV-.LliUillt. lU . Schmid & Co. offre
place à un bon remonteur d'échappe-
ments connaissant la petite pièce ancre.

2275-2

Qû PHOO ûIIOû La s- A - Vve Ch.-Léon
OCl llo_ .cU_.t7. Schmid & Co. offre
place à une bonne sertisseuse. 2274-2
plie VPI1P <->n demande de suite un bon
UldlCUl . ouvrier graveur d'ornements
sachant bien faire le mille-feuilles et fi-
nir. — S'adresser à l'atelier Albert Steg-
mann, rue de la Pais 95. 2269-2

A Al-OVAIir décoltaur, babile
BkUml Velu et wnnaluant
très bien l'achevage argent
et or, ainsi qu'un metteur en
bottes capable , sont deman-
de* de suite au Comptoir Pe-
tltPierre Watch Ce. 2281-2

PIVAtnnrft WM " couran -ri vu toul 9 d, |a pel*te pieca
ancre sent demandés de suite. Travail
suivi et assuré. — S'adresser à la Fabrt-
qee du Parc. 3879-a
QûPti__ûl lP ou sertisseuse de moyennes
UCl llùùtjUI est demandé de suite poui
être occupé à son domicile.

S'adresser chez M. C. Kunz-Montandon ,
rue da Parc 64. 2287-2
Snmmoliàr*_> On demande de suite
uuuiuiciici C. nne sommelière présen-
tant bien et parlant les deux langues.

S'adr. au bnrean de I'IMPABTIAL. 2368-3

UÊIIIIC D0D1IÏÏ6. homme ponr différente
travaux d'atelier. — S'adresser rue da
Nord 89, au rez-de-ohaussée. __378-S

Appartement. poAJ7
30 avril prochain, un appartement mo-
derne de 4 chambres, cuisine, corridor
éclairé, bien situé au soleil. Prix modéré
pour ménage tranquille. — S'adresser
rue du Nord 75. u comptoir, au rez-de-
chaussée. 2840-12

Appartement * yjfj
louer pour le 1er avril ou époque à con-
venir. Eau, gaz, électricité. — S'adr. rue
Léopold-Robert 32, au 4me étage, à droite.

2390-3

rGllIS lOgBDlBDlS four s. Belle exposi-
tion au soleil. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 3, au magasin. 2104-3
I nriomanT A louer pour St-Georges
liUJjBUieill. 1906, rue Jaqnet-Droz 8. un
beau logement de 4 pièces, dont nne
grande indépendante, corridor, cour, les-
siverie dans la maison et dépendances. —
S'adresser rue du Pont 21, au 3me étage,
à droite . ¦ 2396 3
Ann*) plumant a louer pour le 30 avrilap-jariBlUOlll igoe, trois belles oham-
bres, corridor, cuisine et dépendances, —
S'adresser rue du Parc 18. au ler étage.

2880-3
T AtfAtnnnt A louer pour cas imprévu
UVgClUCUl. pour le 30 avril, un loge-
ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rua du Pont 8, au
ler étage, à gauche. 8378-»
S_ya|Br* fihamhrû A ltmai' de suite
|g}S__3y *UIlttlUUl C. une jolie chambre

bien meublée, chauffée , à personne hon-
nête , solvable et travaiUant dehors. —
S'adresser rue du Puits 17, au 2me étage,
à droite. 2800-3
rharnUpû A louer, ponr le ler mars,
UllttlllUl D. chambre meublée, indépen-
dante et chauffée , à monsieur honnête et
solvable. — S'adresser rue du Progrès
n» 113 A, au 2me étage. 2393-8

fhsmllPP A- louer, pour le 15 février
VU0.1UU1C. ou le ler mars, une ohambre
meublée ou non à monsieur de moralité.
— S'adresser rue Numa Droz 10, au rez-
de-ohaussée. à gauche. 2373-8

Phil mhPP A *ouer °e suite, dans une
UUdUlUlC. maison d'ordre, une cham-
bre meublée et indépendante, à un mon-
sieur sérieux et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Promenade 7, au rez-
de-chaussée, à droite. 2339-3

PhnDlhPP A louel* de suite une jolie
UllalllUl C. chambre meublée à un mon-
sieur ou demoiselle honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Crêt 22, au
rez-de-chaussée, a gauche. 2358-S
f.) ian .]*pp A. iouer une chambre meu-
VllalilUl d blée et indépendante, au so-
leil , pour y travailler si on le désire. —
S'adresser rue de l'Industrie 24, au 2me
élage, à droite. 2392-3

Pilfllïlht 'P Une belle chambre non meu-
Ul.aUlUI C. blée est à louer. — S'adresser
vue Numa-Droz 45, au Sme étage, à
droite. ' 2391-3

Pli3TV ) hPP A l°uer une Delie et (. rende
UllalllUl C. chambre non meublée, bien
éclairée, avec eau et cabinet, le tout com-
plètement indépendant ; conviendrai t pour
un jeune ménage ou pour personne tra-
vaillant en chambre. 2389-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
I nrfpmprtt A louer pour le ler mai
-JugClUClu. prochain, un beau logement
de 3 grandes pièces et dépendances. Eau,
gaz et électricité installés ; cour et lessi-
verie. 2001-8

S'adresser au bureau de I'I UPARTIAL .

f nripmpnt ¦*" louer' Pour le 30 avril
UUgClilClll. à des personnes d'ordre , un
petit logement situé rue Fritz-Cour*, oi-
sier, composé de 2 chambres, cuisine, dé-
§endan.es. Prix ÎO fr. par mois. — S'a-

resser rue du Marché 4, an ler étage .¦ 2288-5

ApP-triBH-BI-t. 1906, à ménage honnête,
un petit appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, exposé an soleil. Très
avantageux. 2187-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
F niiûmont A louer de suite, prés du
Litigelliclll. Oollège de la Charrière. à 2
ou 3 personnes, un logement de 2 pièces,
cuisine, corridor éclaire et dépendances.—
S'adresser ohez M. Bassi-Rossi , rue dn
Collège 15. 2329-2
OAnn .nnl d'une chambre et cuisine est
ÛUUù" _iUl à louer pour le ler mars ou
époque à convenir rue dn Nord 129. Prix
25 fr. par mois. — S'adresser à M K.
Guyot. gérant, rue de la Pair 48. 2237-2

Phamlipp A loue1' une beUe cIiamijre
UllttlllUl Ci meublée à un monsieur tran-
quille et travaiUant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 109, au 2n_e étage, à gau-
che. 2277-2

Ponr Un octobre 1908, IMS
au 1er étage, un appartement de 4
ohambres au soleil, dépendances, gas,
lessiverie, séchoir. — S'adresser chez M.
P. CaanUlon, rue D. -JeanRichard 19.

1765-8

i nnaptomont A louer pour le 80 avril
fij -UCU ICUICUl , ou époque à convenir,
un bel appartement i la rue Léopold-Ro-
bert, comprenant 5 pièces, chambre de
bains, balcon et dépendances. — S'adres-
ser sous chiffres B. D. 1585. au bureau
de I'IMPARTIAI.. 1685-2
Annaptomont A louer P oaT *e *er mai
Appât IClllClll, 1906, un appartement de
4 pièces, bout de corridor fermé, très
bien exposé au soleil , avec cour, lessive-
rie dans la maison. — Prière de s'adres-
ser rue du Temple-Allemand 51, au ler
étage. 1598-2
Gnng.qnl A louer pour le ler avril_) V_ l_ . ~ i .Ul. prochain ou époque à conve-
nir, rue du Nord 48, sons-sol de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix 30 fr.
par mois. — S'adresser k M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 48. 2236-2

[Tn* Homo venve, sans enfants, de-
UUC UCUllC mande à louer pour de suite
un petit logement de une chambre et une
enisine. — S'adresser par écrit, avec prix,
sous initiales A. U. S. 3376, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2376-8
Ho m ni colla de toute moralité, travail-
1/WUyIoWlO iant dehors, cherche cham-
bre et pension dans une bonne famiUe,
si possible dans le quartier de l'Abeille.
Adresser offres avec prix, sous initiales
M. J. 2355, au bureau de I'IMPARTIAL.

2355-3
.Ionno hnmmo de toute moralité cher-
Ut. UUC UUU1U1C che dans le qnartier de
la Gare, chambre meublée, si posible
indépendante. — Offres par écrit , sous
chiffres V. 2339 M., au bureau de ITM -
PARTIAL. 2379-8

On demande à loner -""ïrJSfU
APPARTEMENT de 4 à 5 pièces,
situé aa soleil, dans maison tran-
autile. — S'adresser sons chiffres

. X. 2300, an bareau de l'IMPAR-
T1AL. 2800-5
Ilnû ri .ma solvable, avec deux enfants,
UllC UttUlC demande à louer dans le
quartier de la Gare, 2 chambres meu-
blées contiguës ; à défaut, une grande
chambre. — Ecrire à Case postale 736.

2336 2

TtamP avec * enfants, solvable et tra-
Vaille vaillant dehors, demande à louer
un petit log-eine.it d'une chambre et
cuisine. — S'adresser sous initiales C. H.
2245, au bureau de I'IMPARTIAL . 2245-2
________¦_________¦______________________________ ¦_____________¦

On demande à acneter &ï?*ggm
dules neuchàteloises et un régulateur.

S'adresser rue du Premier-Août 13, au
1er étage. 2356-3

TflHP ^n demande à acheter un tour à
ÎUIIT. pinces pour monteur de boites, en
Surfait état d entretien, neuf ou ayant

éja quelque usage. — S'adresser a M.
Numa Schneider, rue de la Prévoyance
88-A , à la Chaux-de-Fonds. 2370-3

On demande à acheter UdtE8
une certaine quantité de siphons vides,
en parfait état. 2382-3

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
P.ITÂ..71? On achèterai t de la bonne
rUl- . i_ . l__-. futaille.—Offres rue Jaquet
Droz 45. Téléphone 68. H-587-C 2216-5
fin onhûtûpoit une jolie chambre à
UU -.bliClCl-U. manger en parfait
état, ainsi que des lustrée à gaz. Adres-
ser offres sous chiffres J. S. 2087. au
bureau de I'IMPARTIAL. - 2087-4

On demande ï acheter t^tlZ
dur, avec sommier et matelas crin ani-
mal. — S'adresser rue du SoleU 3, au ler
étage, à droite. 2244-2

Â npnf liip à bas prix, des livres d'éta-
ICUUlC bliseages neufs, plus un pu-

pitre et 2 grands établis. — S'adresser
chez M. Charles Wuilleumier, rue de la
Charrière 64BIS.

A la même adresse, 4 louer, une belle
grande chambre non meublée, avec
part à la cuisine. 2359-3

A Vpnfl jip 1 potager français avec 3
ICUUlC marmites et la couleuse. des

bouteilles vides, 1 table de nuit, 1 table
de nuit et 1 poussette à 4 roues, bien con-
servée. — S'adresser rue Numa-Droz 16,
au pignon. 2353-8

A VfinflrP ****** de lit avec paillasse,
ÏCUUI C ùVB berces en bois et en fer,

canapés à eoussins et Hirsch, tables de
nuit. — S'adresser k M. J. Sauser, tapis-
sier, rue du Puits 18. 2888-3

A v_.ni.i*_. un i)eau traîneau, glisses à
I BU-Ut! cheval et à bras. — S'adres-

ser à M. Alfred Ries, maréchal, rue de
la Charrière. 2372-3

A _ . nnrl.-_. ou à échanger contre du
ïlUUI C bois, un traîneau. 2871-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A TOnrlPA pour cause de faute d'em-
ICUU1C pioi , une calande à re-

passer le linge, à l'état de neuf, ainsi
qu'un potager à gaz à deux trous ; prix
modérés. — S'adresser rue Daniel-Jean
Richard 28, au deuxième étage. 2150-2

Â VOnrlPA une poussette i 8 on 4 reuas.I CilUI C à choix, un tour lapidai*
aux vie , très soigné, avec ton» accessoi-
res. &3S4-I

S'adresser an bureau de I'IMPAH-TU ...

Â Uûnrlna utl be*u berceau avee awtlh
I CllUl C las, très bien coneervé. -»

S'adresser rue du Progrès 105 A, au 1er
étage. jjgM

DonrlPA fourneau à repasser, pâtt
I CUUI D usagé, avec les fers. — S'a-

dresser rue du Ravin 9, au ler étage
(quartier de Bel-Air). jjjjjjjjjj

A O an ri PO une machine à décalquer
ÏCIIUIC (Système Fête) en étal df

neuf , avee tous ses accessoires. Bas pri*
S'adresser rae da Progrés 117, an Smie
étage. 3877j

Â U ûII H PO deux moteur* électrique*ICUUl C de «/* de cheval. — S'adVès-
ser rae da Paro 43, au rex-de-ohaussèe.

SE7SJ

Volumes nenfs. Ŝ  ï B3J
fr. 1.25. — « Mystères dee Génération» >,
valant fr. 2. vendu fr. 1. — « Dieu et 1*
Nature », vendu fr. 1. — c Légionnaire »,
très intéressant, valeur, fr. 2.50, cédé 4
fr. 0.75. Au dehors contre remboursement!

S'adr. rue de la Côte 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite 19236 85+

¦* * ¦¦¦¦ ¦ '¦ ¦ ¦ ¦ " | ¦ »

# SAGNE - JUILLARD S
 ̂

rue Léopold Robert 88. 4 g
A Maison de confiance. Foodée en 188. X
ŷ — R..TH_E LIBIIB —

-V1_.'i--K________-_______________B___________a

A TTar.rT.v- en hioc ou Par petites* sê-VcliUfO ries 130 MONTRES de
tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser i M. Th. Bel-
ser. Bellevue 4. Le Loole. 20368-24*

A pP nrriânn A vendre ou à échanger
ailUlUCUll. un accordéon double, très
peu usagé. — .S'adresser rue du Pare 79.
au 3me étage, a gauche. 20218-28**

Donne.nn I A vendre un PIANO neuf ,
UtUdSIUll I ayant coûté 850 fr. et cédt
pour 850 fr. — S'adresser chez M. Ram-
seyer , rue du Crût 20. 8153-1

A v m n ri PA •10ur cause de <¦*¦'vcmiit .  part, divers meubles
en bon état : 1 grand potager à gaz (4
trous) et four émaillé blanc, t canapé, I
buffet-étagére, 1 lit pliant, 2 paires de ri-
deaux velours vert, etc. — S'adresser
rue de la Serre 15, au 2me étage. 2205-1
A VûDiil 'û un mobili**.* ordinaire, com-

ICUUlC piet et bon marché. — S'a-
dresser sous chiffres W. Z. 2*240. au
bureau de I'IMPARTIAL . 2240-1

A TPndPP un petit fourneau à pétrois.
I CUUI C __ S'adresser rue du Rocher

20, au 2me étage. 20.3 1

A VPndPP une contre-basse à 4 cor-II CUUI C des, en bon état. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue Numa-Droz 49.
au rez-de-chaussée , à droite. 2081-1

PpPfln un trousseau de trols clefs, dont
ICI Ull une grosse et deux peti tes. — Le
rapporter, contre récompense, ohez M.
Leuba rue Numa-Droz 55. 2342-3

PpPflll ou rem-s a fa*11 '' carrures et lu-
f ClUU nettes or bas avec secrets en pla-
ce sans anneaux, 14 lignes, clef. — Prière
de les rapporter, contre bonne récompen-
se, au bureau de I'IMPARTUL. 2:161-8

PpPfill depuis la rue de la Charrière
IClUU jusqu'au Temple Allemand ua
psaume allemand. — Le rapporter,
contre récompense, a la rue des Moulins
n* 10, au rez-de-chaussée. 2408-3

Phaît p ^
,u- '"i"'-'1'0' noire et blanche,

VlUallC . est égarée depuis 5 jours. — La
personne qui en a pris soin est priée
d'aviser, contre bonne récompense, rue du
Parc 79, au 2me étage. 2384-3
Pp liorirtA au restaurant Santschi , le 4
DtUdlIgC, février, un pardessus, ain-
si qu'un chapeau. — Prière de faire le
contre-échange au dit restaurant. 2260-1

PO UP P ^
aB PprsonDes qui ont pris soin

ugfll Ci d'un jeune enien noir, avec
les 4 pattes blanches, sont priées de le ra-
mener, contre récompense, rue du Pro-
grès 95, au ler étage. 21*56-1

TpnilVP le '" 7̂r,er UDe montre de da-
I l U U l C  me. — La réclamer rue Alexis-
Marie-Pi aget 17, au 3me étage. 2171-1

Tpflll \7P un lot ,ie br»celets-clialnes.
1 1UUÏC — Le réclamer au Greffe de
Paix de la Chanx-de-Fonds. 2290 2

M ON DEMANDE à LOUER
___•" | fiou.* le courant dc l'été, nn 2211-81

| I APPARTEMENT
moderne, sitné au nord de la ville, eompre-

| ŝ nant 3 pièces, cuisine et dépendances, avee
5*5 eau, électricité et si possible chambre de

bain. — Adresser les offres, sous chiffres P. C. SSII,
|H au bureau de L'IMPARTIAL.

Chaux de Fonds - New-York
en 1 je. as_rBs

par les paquebots rapides de la 2398 2

Comi>,tgnie générale transatlantiqae
Bureau de cabine et Sme classe :

Rue Daniel Jeanrichard 27
Agence générale : J. Lcuenberg-er <__ Co.
Représentant : M. Rode-Stucky.

iai8e.iji_ vei.Ef-8
ssaF" A vendre une grande maison

pour fabrique d'horlogerie, peti t hôtel ou
café-brasserie avec grand jardin. Balle si-
tuation à proximité de la Gare. 3402-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏH©nf@n
On demande à acheter un petit mou-

ton pour la frappe. — S'adresser sous
H. 2442 N. à Haasenstein et Vogler ,
f-eupnàtel. 2112-t

___. es %hés de M ey lan

sont sans contredit les meilleurs et les
plus avantageux. — Faites un essai et
vous serez satisfait. 1896

Repr ésentant-Dépositaire : LOTIS
LII.CHTI. rue du Temple-Allemand 21.

Anthracite belge
Houillet Briquettes, petit Co-
ke, Coke pour chaull'age central , Soie
saplu et foyard sec, livrés prompte-
ment chez 1446

DAVID DLLMO, rue du Collège 18
Téléphone •_*>*_. .

Oonoie rgre
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 partie d'horlogerie ; à défaut , autre
emploi . 192/

Sadresser au bureau de I'IMPABTIAL .

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

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

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Qérances
d'immeubles.—Remises de commerces.
— Commandites. 1642-289
¦_____—_«-g_Be__— ¦¦¦¦¦¦ in il

Cadrans gnillocliés. Db̂  StJj fS
bien organisé, au courant du cadran en
tous genres, on demande encore quelques
douzaines de cadrans guillochés par se-
maine. — S'adresser chez M. Bolomey,
guillocheur, rue Numa-Droz 136. 2400-3

RonSCCPllCD Une bonne repasseuse en
D.Cpa_l_ilJUi.C. linge, nouvellement éta-
blie se recommande aux dames de la loca-
lité pour son métier. Repassage à neuf. —
S'adresser à Mme _Ellen, rue du Progrés
41. 2386-3

ÀDM-Pn.. On cherche à placer un jeune
n JJJ. I CUll. garçon de 14 ans, dans une
maison de commerce de la localité. —S'a-
dresser à Mme Gindrat, rue du Parc 100.

2368-3

Comptable-correspondant afiëà,
italien, demande place ou heures à faire.
Désire occasion d'apprendre rentrée et
sortie. — S'informer chez M. Pierre Brun-
ner. rue D.-P.-Bourquin 5. 2304-2

DomnntAllP et remonteur demande de
1/ClllUlllCill l'ouvrage à faire à la mai-
son, en petiles pièces cylindre. 2249-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adreese, on entreprendrait

des débris. 

HAIDîTIP **e toute confiance , ayant une
flUiUmc belle écriture, s'offre pour des
travaux de bureau, encaissements, cour-
ses, etc.; ou pour emploi quelconque. —
S'adresser à M. Lucien Bandelier, rue des
Fleurs 11. 2052-0

lûlino rinmmû marié, sérieux, cherche
OUlillC IlUllllllC place de suite, soit
comme dégrossisseur, commissionnaire,
homme de peine ou autre. — S'adresser
par écri t sous initiales C. M. 3061.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2061-i

n_illll.i_ ûllo *̂ e toute moralité, propre et
VCUlUlovllt. active, cherche place ou
pour remplacer des bonnes pour autant
de temps qu'on le désire ; on peut donner
de bonnes références. 2071-1

S'adresser au bureau de l'IiirAnTUL.

_________7-_-_--------_---__----_B-_E---_-B-iT_n--B--_-----_B'

Paire-part denU iS î.?

Les enfants de Numa Robert, ainsi que
les familles Robert-Nicoud. font part i
leurs amie et connaissances du decés de
leur regretté pére, fils , frère, beau-frére et
parent,

Monsieur Numa ROBERT-NICOUD
survenu dimanche, dans sa 4'nne année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 13 courant, i
1 heure après midi .

Domicile mortuaire, Hfipital ,
I A- présent avis tient lien de let-

tres de faire-part. 2374-1

Bmmam ^GBa:œ&KWMamf mÊÊmamM ^maBmmMam3Bmi^matKM<KHai£& &BXKlBf wi'SiinaBaK^ âaBMaMBÊKMMi âBmKKaaK^ î^ B̂ M̂aBKm âBmauBsamMsamsjBami K̂Ki^^^^ -̂^m^̂ B̂
' Elle ett au Ciel tl dani nos cœurt.
Les soussignés 'ont la profonde douleur d'annoncer à leurs parents, amis tt

connaissances, qu'il a plu au Tout-Puissant de retirer à l'âge de 2 ans et 9 mois
Ida - 3VI-3-i*e^ox*ito _3C____C3VXII3XC3r-_n_Fl

leur bien aimée fllle, et bien affectionnée sœur, nièce, cousine et parente, dé-
cédée dimanche matin, à 1 heure et demie, après une courte et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu sans suite le mardi 13 courant.
Au nom des familles affligées : Ed. Sohmldlger-Boss.

Prière de ne pas faire de visites de condoléances et de ne pas envoyer de fleurs.
Les Grandes-Crosettes, Chalet Moderne, le 12 février 1906
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. 2848-1



^̂ _te__M s_4l^  ̂ -B-fcJUSB. H H BSSI -H -"'-''- - -'- . 1 __ 
^̂ _fc»~- «É&  ̂ i "- ' .v '̂

|| Le tout jusqu'à épuisement comple.! ^H' - ,; ' - v:.'P  ̂ ^8 r pr w M i Le tout jusqu 'à épuisement complet I

i v. -Pour offrir à mon honorable clientèle l'occasion de laire des achats avantageux, j'organise 3 jours de vente d'articles à 95 ct.

H Mardi 13, Mercredi 1-4 ef -fend! 18 février B
| En dehors des articles énumérés ci dessous, j'exposerai dans tous mes rayonŝ  un nombre infini d'autres articles 1
' ,;' ®ŒT -A ##•-©_¦¦#_««__'¦¦_». «b la cB<B-~crs»-HA'C;«i__L*-e» ; A'sMP'l. -i.oS.'e» a* Se._5 «Bit. "̂ B

I Ârtlolea ds minage Rayon de Tissus Articles pour Dames I
^-! 3 paquetsdelessiveet 3morceau_-desavon blanc 95 ct. 3 essuie-mains Ire qualité 05 ct. 3 paire de gants pour dames 05 ct.

jjgj 6 paquets d'allumettes et 3 paq. de paille de fer —.95 2 m Colonne pour tabliers —-.9b 1 ceinture et 1 col pour dames —.95
. 20 paquets de cure-dents et 8 boites de pomade 2 m Veloutine pour blouses, ravissants dessins —.95 1 paire de bas laine el 1 paire de gants —.95

m - ' , à polir « Amor » —-.95 2 V« m flanelleltes pour chemises, Ire qualité —.95 1 chemise de dames —.95
3 paquets de bougies et une boîte de graisse g 1 m Indienne pr lils, Ire qualité, grand teint , 1 paire de caleçon pour dames — .95

pour chaussures « Brannolin » —.95 largeur 130 cm. —.95 1 taie d'oreiller calicot blanc , avec monogramme — .95
1 1 brosse à main , 1 balai pour closet et! livre 2 m Piqué peluché extra —.95 1 tablier de ménage , avec bretelles —.95

d'amidon —.95 2 m Satinette , toutes les nuances —.95 4 mouchoirs, batiste blanc —.95 |§_ 3 verres à pied forme ballon et un bougeoir —.95 6 m Guipure pour vitrage — .95 1 tablier ménage, sans bretelles - —.95
. . . .:: 6 tasses décorées forme bol , ensemble —-.95 1 m Limoge pour lits , largeur ISO cm — .95 .12 mouchoirs de poche pour enfants — .95 SJf&H

l- '-^m 3 assiettes creuses , 3 plates et 3 à dessert — .95 1 m Etoffe pour robes , grande largeur , che- 1 robette tricotée — .95 flga|; • '-fl 1 brosse à habi is , 1 brosse à souliers et! brosse viotte, broché , mélangé , etc. — .05 I combinaison long. 70-80 qualité lourde — .95 |||
M à racine —.95 6 pattes à poussière —.95 1 co/set pour dames —.95 •

/ 3 couteaux, 3 fourchettes et 3 cuillères à café —.95 12 pattes à relaver —.95 „ i
. " ! i lampe de cuisine, 1 tape-tapis et 1 support. 5 linges essuie-services —-.95 *H
H pour papier hygiénique —.95 _ fl r i .nmm {Inmac et. __*%8*

'¦ & 1 chandelier en porcelaine décorée , 1 pot à al- § , , . . «, « „ O î"l WÊBê
i i moS"3 as£iettes à sucre -95 ! A ntinlno Uoooionne 1 ™m m â"> Oil Ct.r v ' i boïe' aux lettres, I panier à services et 1 HPIlilfKh OOli t* IflOOûItj UI h ' 

2SDW enscmbl °
écuelle en fer étamé —.95 ¦ ¦¦ WW»W J*w*" ¦M'MUM- !*¦»»»¦¦ v a f , |

I 3vïïâà\iqttS««3vmeS à MO,tamé9 ~Ë 3 faux-cols pour messieurs ~ ̂  I D«IM»M rift PAMMAA^lklAA04 1 filet de marché et 3 serpillôres -.95 * Pa'rn
eJ °̂ manchettes et 1 faux-col dernière 

0„ L- KflVflîl flR I gû^P^îilllPÇ IH¦ ¦ '- H 1 passoire , ! plateau en nickel Britania ,! chan- .MSL..- _ _ .iM » ta,„ i.M._. ""' S i | IftCl f UIS tiO llUIBlîïU LiMlUO : i
5 délier eti  pièce de dentelles p- armoire -.95 f KAft^ tïh.H^Ï'-n? P°pJie ^ "" 'S i-  ~* i
fl 3 flacons de crôme pour souliers noir , jaune .- FîJ.̂ l̂ âi^Wi^^^.̂ .iliiRi™ "¦"¦». II V» livre café rôti et 1 kg sucre scié régulier
I et rouge assortis, eti  brosse à étendre -.95 J S?! 1?™^h ^tK ^tïtl* 

~~'QK 1 Frankenlhal -.93 H|¦ 3 paquets paille de fer, 250 gr. eti boîte cire nH } £"Jjj <** ^̂ SSeHrt -fSïttan d.
- " I * K^ * ri«, i livre de pois Jaunes, i UT» ia parquet —.95 i casquette, j .  nxe mousiacne et l couteau ae | nouilles aux œufs et 1 tablette do chocolat -.95 . Ml glace à main et 1 bougeoir Majo lika —.95 i „.;S.,,l „„ i,:__ ,.„„» „„ M.„. „. „n mJ(._ «K fl 3 boîtes sardines à l'huile — .95 Elli!

% 3 tubes à gaz et 2 manchons à gaz -.95 } «g»» g^g 

ou 
Mené 

et 
nm t o  -.95 | f liyre fé de malt KQei et f k sucre ^3 morceaux de savon de poix et 3 morceaux do \ * paire ae gants AstiaKan, i épingle a ciavate _ régulier —.95 |Msavon blanc —.95 . * J*.-S* jFh.i..M« ._i 0 ». _ «_«. ..... '_». 8 * livre gru , 1 livre orge, 1 livro tapioca et i li-

li 1 flacon à huile et 1 flacon à vinaigre, avec ins- !¦ J P» ™ J? ÏÏïïK'S? IS A. -.«,... ""'S I vie riz * -.95 !
cri Ptions -9S ÎSïïftï^iSde^SSS-SSÎ -i * 

livre de dessert 
fln et i  

livre de tablettes mé-
! « 2 grands pots à épices, avec inscriptions -.95 J Jjgj * j ! «ïta T tiièee et'une ce nture en 1 lan -ées —95 S§j 1 bidon à pétrole et 1 vase de nuit —.95 * païï_Je gants en ll ege et une cemture en 

J 3 tablettes cle chocolat Triumph Brann — .95 !
1 porte-mantean , 1 porte-clefs et 3 bois pour . „„ •„:!„ »,„,,,„„. ,.„ „,„„„»,„.,„„ » „„„„„_. j „ Il 2 livres de pâtes aux œufs —.95 ; H
/ suspendre les vôtWnts -.95 l 

^S^^ Û^S uf ^À̂t^S- 
' "

" Çoî  Vermicelles, Macaronis , Nouilles, etc. H: i panier à pain avec fond MajoUka eti  plateau Xde cravate 
ciieume et i epin- 

^^  
g HMF

' i cadreïaiîlpSfeîl jolie glace -S 1 serviteur, 1 jolie régate et un diplomate -.'95 *¦¦¦ «---i*----— IIIMIIIHl ;
> i._i .u <i ..Pa..- <, ¦ _ u.._> --.a-... .o.. i douz. faux-cols papier et une Vj douz. servi- H _^

g -*~-M*a*-aMM_MBM*_.«nBB"¦¦ — ¦¦ ¦ | leurs, papier , ensemble —.95 | lïlI' .P.PQ W
Pendant ces 3 derniers jours, je rendrai dn «iMM^ŒBiMMraBraiB  ̂| IFI W Ul cl H|

. flT^ * B ' bob'nes de fils Brann , pour la machin» —.95

m LiDoléom ioslais Divers I i .ss..1sn,._£ =:i pJH-ilias iF a -̂  (_§*-__._____» j L__a aH *Sfe M 'l«Jlk__» .: , J 1 paire pantouffles chaudes pour dames —.95 f ^ Ê
1 Tarir  nn -.7 Rf. Ol 181 M ™ * chapeau de dames, garni _.g5 II 1 paire pantouffles lisières pour hommes —.95 WmLarS- i2 ËZ 22 ËZ 1°2 !EiE i Mrnt honnp nnalité _ OK 1 2 paires pantouffles pour enfants , chaudement: :i: 68 90 110 150 245 295ct. * béret, bonne qualité .95 | ^ do ,lbl ( ,es _ _ 9S H|

_ . _ . « .. .» 1 casquette pour dames —*9S H 2 paires semelles feutre Ire quali té et 2 flacons
DeVâîlt d6 I&V&UO. LlËOSéOIQ I tour de cou fourrure, pour enfants —.95 B; ' de crème pour souliers — .05

m .HN.-K r -^-p c i K CISJQI RQWQ. j.m 1 boîte à gants et 1 boite à manchettes —.95 g 2 échev. laine-soie noire — .95 Ife
. ' —— '"X() ^-̂  b*

X,H 
cm i m canevas à broder et 3 échev. filin —.95 i 4 aibam l)0U1' cartes Postales , 1 abat-jour et i WB&

5S 95 120 165 ct. - k m ,..„,. hrn„„ . .innr l -rnr p^ 1 n .ii -p flp< *. 1 carnet de notes —.95 flffi
R«^n * o,*_>„, oi^ia-. ,m lacets-brosse, 1 douz laçures, 1 paire des- | 1IQ feui))es ie) . • |eU -àQ enveIoppes t H^68X<14 9<X131 91N.183 cm sous-bras, 1 douz. de pressions, 1 tour de flacon colle , 1 flacon encre et 3 douz. pu-
195 345 435 ct. de taille et ! bobine de (il — .95 f naises. - — .95 (ISp'

m Fendant ces 3 jours je vendrai un iot de BASSINES possr lits en fer étaisie, aveo double fermeture à fr. LS@ m
é^  ̂Ê  

Êk, fl^i ^^  ̂iĵ  ̂ ^̂  _f§! llf  ̂i% ^a__É i sff̂ JP ̂ ^'

¦j li} Bne Léopold-Robe rt , il C*ll»ll.2E-dLe> iS,oiâfll» 11, Rue Léopold-Robert , H f»
| Envoi tranco dans toute la Suisse à partir de fr. 15 1|| iS£ 4 4 ?k



Horlogerie • Bijouterie • 0*1. . rerie
Georges-Jules SANDOZ

46, Kae Léopold • Robert, 46

Four BALS et SOIRÉES
651-13' Orand Assortiment de

Colliers , Pendentifs. Sautoirs
Bagnes, Bracelets, etc.

s__r PRIX MODéRéS -wm

Fabriques d'horlogerie
et Sertisseurs

Nouvelles machines k sertir pour inter-
changeabili té parfaite, système Comtesse,
perfectionnées, modèle déposé, dépassant
autant pour la quantité que pour
la qualité da travail , toutes dernières
constructions à ce jour. — Pour de plus
amples renseignements, s'adresser a M.
Franz Scbârz, sertisseur, à Trame-
lan. Seul représentant et dépositaire
pour la région horlogère. H-1814-J 2366-2

Enchères
Ue Bétail et Matériel rural

Le citoyen Henri DUBOIS, agriculteur,
exposera en vente publique, pour cause
de cessation de commerce, devant son
domicile, à Coffrane. le 3 mars 1906,
à 9 heures précises du matin, le bétail et
matériel rural suivant :

1 forte jument âgée de cinq ans, bonne
pour le trait et la course, 6 vaches fraî-
ches ou portantes, 2 génisses, 1 jeune
bceul, des porcs et des poules, colliers de
travail et harnais, 1 voiture, 4 chars à
échelles, 1 char à pont, 1 grosse glisse,
1 faucheuse Helvétia, 1 manège à billes ,
1 charrue Brabant, 1 coupe-racines, 1
hache-paille , 1 concasseur , 1 pompe et
1 tonneau à purin, 1 grand râteau à main,
2 herses, 1 chaudière, 1 forge portative et
1 enclume, 1 petit alambic, 1 banc de me-
nuisier, 1 gros van, 1 banc d'âne, 1 caisse
à léchet, 4 lsegres, 1 brouette, faux, four-
ches, râteaux, chaînes, 1 lot bois ds char-
ronnage, 1 grand potager avec accesoires,
1 grande couleuse et réchaud, 1 barra te ,
quelques meubles, pommes de terre prin-
tanières et autres ainsi qu'une quantité
d'objets dont le détail est supprimé. —
Le matériel est peu usagé. -1349-5

Terme de paiement. R-110-N

PENSION ROSEVILLA
Mlles Guillaume
H 2149 N Avenue du MAIL 14

NEUCHATEL
Superbe situation à quelques minutes

de la ville ; grand jardin, très belle vue.
Maison installée avec tout le confort mo-
derne, particulièrement favorable pour
séjour de repos, changement d'air. Proxi-
mité immédiate de la forêt. 805-16

|H Pantalons
&A «REFORM »
lffia_ l> 1 en 3 ersev' pour Dames et
NPP=JC_/ Jèuues Glies2252-5

Wy Guêtres, Bas, Gants, etc.
W C. Strate
gjg; 21, Léopold-Robert, 21

Sertisseur sur chatons
•t 1969-1

Chef-Sertisseur
ayant l'habitude du travail soigné, sont
demandés par Fabrique de montres.
Place d'avenir. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres H-473-C*, à Haa-
senstein et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Apprenti Jardinier
est demandé à Vevey (Vaud) ; être âgé
de 16 ans. Conditions : nourri , logé et
linge blanchi ; deux ans d'apprentissage.
Bien à payer. — S'adresser à M. S. Arra-
gon, Horticulteur, Coraeaux , près
Vevey. 2357-3

UN COUPEUR
des meilleures écoles de Paris, parlant
allemand et français , cherche place sta-
ble. — S'adresser à M. J. Voirol , à So-
leure; 2242-2

Metteur en boîtes
connaissant bien le joaage de la
savonne! te, si possible l'achevage,
ainsi qu 'un bon POSEUR DE CA-
DRANS, pourraient entrer de suite
au Comptoir rue du Commerce 17a,
au 1er étage. 2100-1

SÉPARATION
des ÉOLISEiUavec rEïAT

QHÉ'OIIE - PtllP
Mardi 13 Février, an Temple Fran-
çais, à 8 heures et demie du soir :

Les Biens d'Eglise
par M. Louis QABEREL. professeur,
a Neuchâtel. H-501-O 317M

La conférence est contradictoire.
Le Comité séparatiste.

enchères
p ubliques

Il sera vendu aux enchères publiques
le Lundi 19 février 1906, dès 1 >/> heure
après midi . a ! Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds, dans la grande salle au
1er étage :
Plusieurs lots de montres or 9, 14 et 18

karats ;
18 savonnettes argent extra-plates ,*
18 lépines argent doré extra-plates ;
30 lépines argent polies extra-plates .
42 savonnettes acier extra-plates ;
83 lépines acier diverses petites ;
13 lépines acier 18 lignes ;
1 lot bottes argent ;
1 lot boites acier ;
plusieurs lots mouvements et fournitures;
1 lot de pierres Unes, roses, etc., etc.

OFFICE DES FAILLITES,
H-606-G 2347-3 Le Préposé,

H. HOFFMANN.

(Emp ierrages
On sortirait empierrages grandes piè-

ces, 4 trous, grenat , très bonne qualité .
— Offres sous Empierrages
23SO, au bureau de ('IMPARTIAL.

2360-8

Orj demande
IITI Pprant l'our w Unreau officiel
Ull UCl UUl de rciise-jt-nements de
_Veuch_-tel. Traitement, ..OOO fr. et ac-
cessoires. Connaissance des langues fran-
çaise, allemande et anglaise. — -l'adresser
par écrit , avec références, à M. VUAE-
NOZ , président , jusqu'au 18 du mois
courant inclusivement, H-2510-N 2863-3

Couturières
On demande de snite de bonnes ou-

vrières couturières. — S'adresser chez
Mme Hild, Grand-Rue 20, Montreux.

2SU-H

Commis de fabrication
ayant plusieurs années de pratique , au
courant des travaux de bureau, actif el
sérieux, demande emploi dans maison
importante. Sérieuses références à dispo-
sition. — Adresser les offres sous initia-
les Li. M. •.lits , au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 219tS-_:

Régleur
demandé par fabrique d'horloge-
rie extra-soigDée , au courant des ré-
glages de précision. Répondre en indi-
quant références , expérience et salaire
désiré, sous chiffres F. '.IO X., à MM.
Ilaasenstein & Voffler, la Cbanx-
de-Fonds. 2307 -1

Hareilirl©
A louer pour le 30 Avril 1906, au cen

tre de la ville, des locaux spécialement
aménagés pour charcuterie. 2106-6

S'adresser à M. Charles-Osoar Du-
Bois, gérant , Léopold-Robert 35.

JU^̂ jgjpjri»
Décoration de boî les  argent, _ru ï i-

locbés soignés. Spécialités genres gra-
vés riches, sujet*, etc.

Paul JE/UVRIC-iARD
6738-11 Loye 5-a.

MOTEU R
A vendre de suite un moteur électrique

de 500 Volts , 71/, à 8 chevaux de force ;
en très bon état. — S'adresser à M. G.
Wyser. rue dn Rocher 20. 5_*4-l.*>"

Sage-femme de lre classe
B|me BOUÇUST, Geaéw

Itue Chantepoulet 9, près la Gare.

Reçoit PENSIONXAIRES. Traitement
des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3o65. 19188-29

le désopilant

est à la

dès

Samedi 10 Février
Venez tous l'entendre 1

BEASSEEÏE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7*/, heures, 16090-36***

Neuchateloise et Mode de Caen.
DINERS et RESTAU RATION

à toule heure ;
Salle au premier étage

Se recommande, A. Erésard.

Brasserie Molier
. . 17, RUE DE LA SERRE 17.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 Vj heures.

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours , 15687-21 +

SAUCISSES de PRAKCFORT
avec meerrettig.

3_F*a_a» s __}.«_!. ^_s.«_*s
Se recommande, H. MAYER-HA.UERT.

Brasserie É 110
Tous les MARDIS soir,

dès 7 '/, heures ,

20-3.- -10*1 Se recommande.

Laiterie-Charcuterie

H.-E. Oilomen-Wesok
Rue Daniel JeanRichard 19

Tous les Mardis : 1955-2

Bgiigdi&î - Hfr-iai si-K
Sancisse à rôtir

3_a*rt_riD_i__i

Ch. -E. . Gallandre , notaire
rue de la Serre IS

pour tout de suite ou époque à convenir:
C pnm. >]0 deuxième étage, 7 chamhres ,
OCllC i-J , corridor, cuisine. 2141-4

Eplatures-Jaune 14, noKn«m1Sf"
cuisiue. 2142

Pour le 1er Mars 1906 :
Pflî ï  ¦.. P'3|,or, i 2 -hauiiiï.e el cuisine.

Pour le 30 avril 1906 :
Ruelle du Repos 5, KlTes».
sine. 2144

Avis aux Menuisiers-Charpentiers
—

A louer pour le 2.1 avril 1906, un local
occup é depuis de nomlireuses années par
un menuisier. Ou cherche preneur sérieux.
S'adresser rue du Collège 8, au 2me étage.

1357-9-

Terminages
On demande des terminages ou des

remontages petites ou grandns pièces. —
S'adresser par écrit , sous initiales C. A. î
SUD. au bureau de I'IMPARTIAL. . 2140-1 i

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNB DB LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux Entrepreneurs
La fourniture de pierre de taille artificielle en ciment pour

la nouvelle Usine électrique des Ep latures , est mise au concours.
Les en trepreneurs peuven t prendre connaissance des pians et du cahier

des charges auprès de M. Lo ĵs Reutter , architecte , et les soumissions doi-
vent être remises à la Direction soussignée jusqu'au l1? février 1906,
à midi. 2116-2

La Chaux-de-Fonds , le 7 février 1906.

 ̂
Direction des Services Industriels.

Etnde de M* Ch. VIATTE , notaire, Saignelégier

Vente d'immeubles
_ $ ____» . i n

Jeudi 1er Mars et Jeudi 8 mars 1906, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de la
Gare, à Saignelégier, Mme Vve ZéPHIUI *. JOBIN, en son vivant notaire, et ses en-
fants, à Saignelégier, vendront par licitation aux enchères publiques, les immeubles
suivants : H-1397-J 2346-3

A. Ban de Saignelégier
I. Un grand bâtiment à 2 étages, 20 fenêtres sur la façade principale, situé au

centre du village de Saignelégier, à proximité de la Gare, de la Poste, des établisse-
ments financiers, de la Préfecture, de la HaUe aux foires , exploité comme hôtel, an-
ciennement Hôte l de l'Ours, actuellement :

____ £<___»*X"__-_*_-__* X3JE5 _S__._-V. <3-.i-__.__rS.____
Tl comprend 4 grandes salles , 18 chambres , un spacieux grenier, où il serait ces-

sible d'aménager « chambres en mansardes, cuisines, caves , buanderie, terrasse, jar-
dins potagers et d'agrément.

Ge bel établissement entièrement neuf et moderne, assure un avenir rémunéra-
teur. — Son altitude (1000 m.), les sites pittoresques de la contrée, l'air salubre des
pâturages et forêts "renommés des Franches-Montagnes , permettent d'approprier l'éta-
blissement â une pension de touristes et villégiateurs , pour les saisons d'été, d'au-
tomne et d'hiver.

II. Un bâtiment rural conti gu à l'hôtel , avec grange , écuries spacieuses, grandes
fosses neuves à égoui el fumier, une remise de 23 mètres sur 9, construite depuis un
an , aisances et cours, jardins et chésaux, 12 arpents enfin de terres arables de pre-
mière qualité et en plein rapport.

Ge domaine , actuellement dépendance de l'hôtel, peut être vendu en bloc ou sépa-
rément , au gré dus amateurs.

111 et IV. Un grand bâtiment double , contenant , entièrement séparés, 2 loge-
ments , 2 granges , écuries, remises, caves , aisances, jardins, enclos et un rural de 12
arpenls de terre lre qualité , qu'on peut augmenter de diverses pièces de terre, au gré
des amateurs. .

Ce bâtiment est situé sur la route de Goumois, sur un des meilleurs at plus
agréables emplacements du village de Saignelégier.

B. Ban du Voirinoiit
V. Au bas du village du Noirmont. une belle et grande maison d'habitation, avec

magasin spacieux, atelier d'horlogerie , grange , écurie, grenier, remises, grands jar-
dins , un bel enclos joutant , de IV, hectare et plusieurs pièces de bonues terres, soit
en tout environ 12 arpents.

VI. Une autre maison, a Ohez Christo phe », tout auprès de la Gare, habitation,
grange, écurie , atelier , remise, jardins.

VII. Une magnifique forêt très peuplée et en pleine croissance, sect. f* 169 et 170,
« Sous les Graux », superlicie 12 arpents.

C. Etau du Peuehapatte
VIII. Au village du Peuchapatte, grande maison d'habitation , grange, écuries,

grand enclos joutant , de 2 hectares, pâturage de 25 arpents , boisé , nouvellement en-
clos d'un solij . ni M - en maçonnerie sèche , 4 forêts et plusieurs belles pièces de terre .

Contenance Utale : .0 arpents. Estimation, 28,000 fr.
Cette propriété se prête admirablement pour l'élevage des chevaux et du bétail à

cornes,
D. Ban des Bois

Aux Prailats. une maison d'habitation , avec grange, écurie, remise, jardins et un
bel enclos de U arpents. Estimation , 6100 fr.

E. Ban de Muriaux
Trois forêts, sect. B, 81, 83, 107. Sur la Côte.

F. Ban de St-Brais
Deux forêts , sect. E, 218a , 219. Sur les Roches.
Observations. — Pour chacun de ces domaines, les terres pourront être ven-

dues eu détail ou en bloc, au gré des amateurs ou des exposants. Chaque domaine
donne droit aux bons de jouissances co.nmunales (aaubes eî pâturages.)

Tous renseignements seront fournis sur demande par M. E. Jobin, préfet, à Sai-
gnelégier.

Ordre de la vente :
Premier Jour , soit: Jeudi 1er Mars : Vente de tous les immeubles de Saigne-

légier.
Deuxième jour, soit Jeudi 8 Mars : Vente des immeubles du Noirmont. Peu-

chanat.t.A LAJ_ Rnis. FVliir lAiiv ftt St-Brais.

• MOKA DES FA1ILLES •PURE RACINE DE CHICORÉE 21228-7
En vente dans les Succursales de MM. PETITPIEBBE & Co.. Ghaux-de-Fonds.

15_HSÏ S, ^B I J _k __e__it î___d»_- ĵl!9H______SBSSBH J~~k f& A ja Ĵ âtt Ŝf j ^K S ^r ^S ^K B sSBŜK à_____5__Sf ff

m De « LESSIVE 8CHULER » on achète un morceau. \

Société Coopérative suisse des Ouvriers Horlogers
La Chaux-de-Fonds

¦
La SOUSCRIPTION des OBLIGATIONS est ouverte. Les

personnes qui désirent y prendre part pourront s'adresser
RUE D.-P.-BOURQUIN 11, chez SI. Jules Fetterlé , adminis-
trateur commercial et caissier.
2170-2 Le Comité.

EPICERIE
A remettre, pour cause de santé, un

magasin d'épicerie bien situé et jouissant
d'une oonnf clientèle. Reprise, 5 à 6000
francs. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres ï, Z, _.15*_S, au bureau de I'I MPAU -
TIAL. 21Û2-1

¥13*
A vendre 25,000 litres de vin des bons

crûs français , provenant directement de
la propriété *> 5_f « par fût. — S'a-

lè litre à ** **• «• dresserchez M.
PEPliV, ra. .Veuve 10. 119-17


