
La Traversés to Pyrênâes en Ballon
—j,, *—

Un j ournal de bord parlé - Le récit de l'aéronaute Douro

T>e M. Marcel Hutin, un des bons rédacteurs
fit • w'Ech,o de Paris », actuellement à Biar-
rite:

11 pouvait bien être cinq heures. Je reve-
nais de faire visite au général Pacheko, quand
ma voiture crorisa une auto à deux places,
sur laquelle il me semblait déjà avoir fait
quelques promenades aux enviroms de Ma-
drid. Je regarde le chauffeur qu'envedoppe
un manteau de caoutchoute tout crotté (la
boue sévit 'dépIOirablement aujourd'hui à Biar-
rite). Cest lui, c'est bien lui ! Et je crie de
toutes mes forces : « Bravo, Douro ! » Douro
m'a reconnu. 11 arrête sa machine, esquissie
un long geste de satisfactiom, et me voici
à ses côtés, le félicitant de cette merveilleuse
traversée aérienne, dont «L'Echioi de Paris»
nous* a doit iné la relation.

— Que va dire notre ami de la VauHx ?
refflarquai-j e d'abord.

— Oh ! soyez sûr que rnlo!bre vaillant ami a
de l'étoffe pour se signaler à nouveau, lui
auss-i II ne compte plus ses succès.

— Mais, vous, IOSù allez-vous de cette fière
a|Iiure ?

— A Madrid.
; — Bn auto ?

— Oomme d'habitude, \e suis revenu à' Pau
chercher ma voiture. Venez-volus avec moi !

— Impossible. Je suis là à propos des fian-
çaiMea de v>tre jeune roi. Restez un instant
avec moi pour me raconter votre traversée
des Pyrénées. Tenez, lisez « L'Echo».

— Très exact et très complet Merci, pjolur
votre journal . Eh bien ! je consens à vous
conter mon voyage, puisque cela vous amuee.
Entrons au Royalty et prenons un porto.,

En prenant un porto
Ht le jeune et célèbr e spoirtsman espagnol

— Doui-ol n'a que vingt-sept ans — répond à
mes questions, pendant que quantité des mu-
tabilités espagnoles et anglaises, en ce morment
a Biarritz, viennent le féliciter : t

— Vous êtes "parti lundi de Pau, quel était
voire plan ?

— Gagner la Coupe Henry Deutsch, en
franchissant les Pyrénées, tout en accoimplis-
fiamt le plus grand nombre de kiloimètres pos-
sible. Mon idée était de partir de Pau à 11
heures du matin, lundi dernier. Il y avait
un joli vent du nord. Ce que voyant, je donne,
à 7 heures l'ordre de gonfler mon ballon la
«Oierza ». Je supposais qu'eu partant à 11
heures, je pourrais encolre franchir les Py-
rénées de jour, mais pas de veine, le goiifle-
ment n'a pu se tsrminer qu'à 4 heures du soir.
Donc cinq heures de retard. J'eus un moiment
d'hésitation, parce que je n'avais pas trouvé,
dams tout Pau, une lampe électrique de poche
pour m'éclairer pendant la nuit. Mais, oocnme
les nuages continuaient à dégringoiler vers
le -s&d, je me dis : Tant pis, je pars tout de
même, sans rien , et à 3 h. 45, exactement,
je m'élève dans les airs.

— Personne avec volas ?
— Personne. 3e ne trouve de bon courant

qu'à 1000 mètres de hauteur.
— Vous emportiez toutefois votre boussole*,

Mortire baromètre et le stutoscope?
— Tu parles !
5 heures et demie. — La nuit est venue

et je trie suis pas encore aux pieds des Pyré-
nées. Mais j'en sluia près. Je me laisse aller
à une aauteur de 1500 mètres. Me voici en-
touré de nuages. Je ne vois plus rien.

6 heures :— Je fais descendre un peu mon
ballon pour essayer d'apercevoir la terre et
juger, à l'aide de la bousaoâe, si je prends bien
le sud. Tout à coup je me trouve dans une
trombe de neige. Il y a |du bon ! Je dois! com-
mencer à traverser les Pyrénées. Je jett e
une grande quantité de iîest pour .n'élever
encore et éviter ainsi de ni'accixHier à un
Rio -gueicoAQue. M» Sî>ilà à 3000 mètres.

6 heures 25. —< Le bail'on desoenft un peul.
Je le laisse aller, toujours dans le but de re-
connaître la direction prise. Vous savez que
la plus grande altitude du Pic du Midi est
de 1800 mètres. Je ne risque donc rien. Vers
2000 mètres, je sens, tout à coup, une grande
secousse. Immédiatement je jette du leslt. Ma
nacelle est accrochée. Rien à faire. Je suis
pris. C'est le guide-rope qui doiit être pris
à uni arbre ou à une noiche. Sans perdre' de
temps, je tire mon couteau. Je vais couper le
guide-rope. Mais voilà qu'une autre rafale de
neige et de vent, encore plus fblrte, me décro-
che. Aussitôt je jette du lest et ine voilà re-
montant à 3500 mètres. Sauvé, le guide-noipe !
Puis à 3600, toujours dalnsi les nuages. Vt
faisait un froid extraordinaire, mais j'avais
pris la sage précaution de chaudement m'em-
mitouîler. J'ai calculé qu'il devait y avoâr
18 degrés au-dessous de zéro» L'Observatoire
du Pic du Midi marquait 16 degrés. Or, j'étais
à 3600 mètres, la logique vosulait que le froid
fût plus intense encore.

» Toujours à 3600 jpètres. Depuis cinq heu-
res, je marche environné de nuages, sans rien
voir, nj piOiUs-aai a^r-'c:?!* % nx^'tê. 'é»^8f \. vi-
tesse, lorsque subitement jo gïîsso soiué on
ciel resplendissant d'étoiles, ooimme jamais je
n'en ai vu dans la direction du Sud. J'aperçois
une infinité de lumières. Pour sûr, c'est l'Es-
pagne !... J'avais donc traversé les Pyrénées!.
Je devais être au-dessus de Jacà de Salvartier-
re, de Lumbiera, et autres petits pays ana*-
logues. A la lueur de mo|n cigare, car je n'ai
pas de lanterne, je peux lire la boussole,
«faire le point», et constater que je me di-
rige lau Sud-Est. Vous êtes étomné de ce que je
fume en balon ? Oui, mais avec un po|rte-ci-
gare que j'ai inventé en m'inspirant de la
lampe Davy des mineurs et qui n'offre ainsi
aucun Ranger. A partir de ce moment, le
ballon a (des sautes très brusques déterminées
par la bourrasque. J'use beaucoliip de lest.

pe 8 heures à minuit. — Aucune dépende
de lest.

Minuit 15. — Le ballon coim'mence à des-
cendre doucement. A 2000 et quelques tnètresj,
mon guide-rope touche. Je suis au-dessus de
la sierra de Moncavoi. Déguerpissons ! Je
prends un sac et veux y puiser du (lest. O sur-
prise ! le sable est entièrement gelé et ne
forme plus 'qu'un bloc qu'il me faut jeter tout
entier. Du coup, mon ballon rebondit à 4000
mètres. Pour que pareille aventure ne se re-
nouvelle plus, je ooiupe avec mon couteau le
lest en tranches. Il me reste douze sacs.

Après (semblable travail, j'avais le droit
de casser une croûte. L'appéti!- d'ailleurs était
venu. J'avais empor té du pain, des sand-
wichs de foie gras et, selon mon habitude,
quelques bouteilles d'eau minérale et de vin
blanc Hélas ! l'eau était gelée, le vin rempli
de glaçons, et comme je ne pouvais boire, il
me fut impossible de manger !

1 heures 30, matin. — Je veille, mais ne
sais pas foù je vais. Cependant, il me semble,
vers la droite, apercevoir une lueur énorme,
ce doit être une grande ville. Madrid, évidem-
ment. En me rendant compte de ma vitesse,
je dois être, si je oomtinue, ainsi, vers cinq
heures, du côté de la Méditerranée. Et il me
faudra attérir de nuit. Comme, au sud de
Madrid, s'élève un grand plateau, la Mancha,
dont je ne devais pas être éloigné, je décide
de laisser le ballon descendre pour modérer
ma marche, car les courants inférieurs sont
moins vîtes que les supérieurs. Mon baro-
mètre marque seulement 500 mètres d'alti-
tude. A la lueur des étoiles, j'arrive à dis-
tinguer une grande plaine. Je me laisse aller
au guide-rope. i

2 heures 10. — A ce moment, au-dessous
de ma nacelle, je perçois des cris étranges.
D'où partent-ils? Je me penche... Impossible
de rien distinguer dans les ténèbres mais les
cris persistent et je finis par m'expliquer ce
dont il s'agit. Je viens de troubler le sommeil
de canards sauvages. Mon guide-rope frôle
les marais de la Mancha.

(3 |heur*8s 15. — Grande secousse, fracas
énoirme. Mon guide-ropie s'est attaché au toit
d'une maison dont j'entends les tuiles mal
sondées tomber avee fracas. Si les habitants
taillaient envoyer à mon ballon des coups de
fusil. Vite du lest. Mon ballon, de 500 mètres,
via. s'équilibrrer à 4000. Jusqu'à 8 heures du
matin, ça manche ainsi. Pas sommeil.

.6 hètares 20. —i Je dois m'approoher de la
mer. L'obscurité est toujours profonde. Où
suis-je ? Dejpulij ïLS heuires du, miaifein^pae voilà de
nioîuveati dans le brouillard, a«éc dé rares
éolaircies. Impossible de voir -ia terre et de
repérer la distance. Alors je prends une tromi-
pieilite en -Borne, je souffle ferme et l'écho ré-
pond à; deux secondes d'intervalle. Je me
trouve donc, d'aprèsi mes calculs,' à 300 mètres
du soi Mon baromètre marque 1,700 mètres.
Je dois dond être au-dessus; d'une montagne de
1,400 mètres. Au moins, si c'était la sierra
•Nevfaidla, qui a précisément cette altitude. Seu-
lement, dès que je l'aurai dépassée, je tombe-
rai en pleine Méditerranée! Il faut donc saisir
8e moment opportun pour descendre sitôt la
eienra franchie, et je vais continuer à corner
jusqu'au moment où/ ne percevant plus d'écho,
je saurai ainsi que les montagnes ont été fran-
chies.

La descente
6 heures 15. —. Mon appel reste sains écho.

C'est lo moment. Je tire la soupape et je des-
cends vivement. Le petit jour se lève. A sa
•lueur encorre incertaine, je constate ma
position au-dessus d'unei plaine, avec.i en avant,
W^e .grande montagne toute couverte $e neige.
Plus de doute! ii'và . devant moi, et non der-
rière, que j'ai la sierra Nevada. Je m'étais
trompé. La montagne que je venais de fran-
chir, et que je prenais pour la Nevada, était
la sierra Cayaorla. Cette plaine les sépare.
Tant pis, ja me décide! à atterrir tout de même.
Ja me mets* à crier pour savoir s'il y a du,
monde afin de savoirl à quelle distance je suis
de la gare la plus rapprochée. La voix "d'un
jeune chasseur matinal se fait* entendre.

'— Vous êtes, me crie-t-il, près de Guadix,
ia 5 kilomètres du chemin de fer d'Alméria à
Madrid.

Oomme je n'ai nulle envie de m'en aller au
Maroc je continuel à descendre et je touche le
soil en une minute. Il est plein jour, lorsque
je mets pied à terre. Quel changement de
température! Il fait. bon. Rappelle, des gens qui
viennent m'aider* à dégonfler* mon ballon cou-
vent d'une épaisseui, de neige de deux milumè-
inies.

Je dois dire que si j'avais été dans la direc-
tion de l'Algérie, j'aurais certainement con-
tinué mon voyage et franchi la Grande-Bleue.
Mon halion était dans les meilleures conditions
pour poursuivre sa route jusqu'à- 4 heures
de l'après-midi. Mais aller chez les Marocains,
franchement, ia prerspectave ne me souriait
plas.
Un homme qui a l'habitude d'aller vite

Après avoir bien déjeuné, cette' fois, aU
milieu d'une population qui m'accueillit ex-
cellemment et manifestait soin admiration pour
mon ballon dont elle n'avait jamais vu le pa-
reil, j'ai pris le train à Guadix (proivince de
Grenalde) à 4 heures du soir le lendemain,
mardi, et avant-hier, mercredi, j'étais à Ma<-
tfMd- à 7* (heuref-j du; matin. Le soir j'y reprenais
le Sud-Express et hier,, jeudi, j'étadis à 5 heu-
res du Eoêrrt â Pau: où le président et les mem-
bres de l'Aéro-Club 'béarnais m'ont fait le
plus charmant et le plus coirdial accueil.

—* Vous ne l'avez pas volé, mon cher!
Douroi, et maintenant qu'elle nouvelle proues-
se ramptez-vous accomplir?. I

— Traverser la Méditerranée en partant
da Barcelone pour arriver du côté de Gènes.
Si. je marcha bien, je continuerai, sans atterrir,
le voyage aussi longtemps que possible. Pour
cette excursion, je me fats construire, à Paris,
un b'allon de 2000 mètres qui s'appellera
« Hur&caa » (l'Ouragan).

«Ce sera mon cinquante-sixième voyage
aérien », me dit l'intrépide recordman espa-
gnol, qui monte prestemeni, sur sa machine et
la fait dévaler) à grande allure, cependant que
les touristes et baigneurs, assemblés devant le
Grand-Hôtel, manifestent leur sympathie à ce
bon et franc jeune homme qui m'a raconté si
simplement sa brillante équipée.

Marcel H UTIN .

ta petites ouvrières avant les petits oiseaux
Un rédac'teui du «Petit Parisien » écrit la

jolie page que voici :
J'avais toujours pensé que les oiseaux, les

tout petits oiseaux des îles et des plaines
tropicales avaient bien de la chance. Vivante;,
ne sont-ils pas la mobile parure, multicolore
et scintillante des clairières chaudes', des li-
sières fleuries, des bosquets naturels dipmt
s'entourent lee fjorêts inviolées ? Gorgés de
fruits étranges, 'ivres de lumière et de liberté,
plus charmants à monsidérer que tous lee
joyaux constellés par les hommes*, n'ont-ils
pas là une existence délicieuse ?

Ils vivent peu, sans doute, depuis que lea
chasseurs les guettent, que les filets s'abat-
tent sur les rameaux touffus le ù ils ee réfugient
à la chute du jour. Mais d'être, coimme l'a
dit quelque part je ne sais quel poète :

L'oiseau vêtu de feu, de saphirs et de perles

cela peut bien coûter un peu.
Et puis, ce n'est qu'après» le trépas! que

commence pour l'oiseau-inurniure, la sincelle
de la Jamaïque ou le toUraco, la carrière
triomphale due à l'éternelle beauté.

Livrées Mr le chasseur au marchand qui
les adressera la fée pariaienne, à l'ouvrette de
nos faubourgs, les dépouilles-bijoux, les pré-
cieuses petites plumes, reprennent l'apparence
de la vie. Le bec acéré se retrouve, et aussi
les perles des yeux. La tête mignonne ap-
paraît entre lea, ailes à nouveau rigides-, aux
ooloraticiis revenues. L'oise'et des antipodes.,
•ainsi restauré, va dormir dans du p&pier-soàe
jusqu'au jour où une élégante le prendra
pour aigrette iou diadème... C'est sur des che-
veux blonds ou bruns, cendrés ou bleutés,
qu'on lui fait une place, un nid de douceur et
de parfums. C'est alors, Hans doute, bien plus
qu'aux Antilles ou en Malaisie que d'aucuns
voudraient être l'oiseau-bijou ?

Or, il apparaît que tout n'est pas si rtoHe
dans la carrière de rubis-ailé. On m'écrit que
des gens impitoyables infligent Inutilement
une heure de sourîrances aux bestioles ado-
rables dont l 'humaine coquetterie a-brège dé-
jà tant l'existence. Ces gens, me dit-on, dé-
pouillent tout vifs les oiseaux qu'ils viennent
de capturer. Et c'est là, évidemment un aote
ignoble de cruauté. i '

Mais il y a un moyen. Si les chassteurjB
craignent de voir disparaître instantanément
le coloris des plumes dès qu'ils oat tué l'oi-
seau, ( ice qui se produit ptoiur plusieurs ersjpè-
ces), que ne l'emploient-ils ? Il consiste à
griser, aj iasthésier en quelque aorte, l'oiseau
avec de la fumée de tabac ou un stupéfiant
quelconque. On le plume dès qu'il semble
anéanti, que son petit cœur ne bat plus qu'à
de très longues intervalles. Et oin laisse en-
suite la fumée achev ar son œuvre : l'asphyxie.

Ainsi l'oiseau ne souffre pas. Et mes cor-
respondante n'ont qu'à répandre ce moyen
dans les pays de cnaaae s'ils veulent éviter
d'affreusres agonies aux pauvres petits êtres
victimes de leurs charmes..

Mais il m'est imposable d'aller plus loin
et de souhaiter .que [les loiiseaux de parure
échappent à toutes atteintes. La manuten-
tion des plumages précieux nourrit à Paris
des milliers d'ouvrières. Et dussé-je paraî-
tre cruel à mon tour , je n'ai , en l'espèce.
qu'un vœu à formuler : celui de voir se pro-
longer celle mode et augmenter Je travail
de façon que beaucoup plus d'ouvrières en-
core y trouvent leur compte.

3e préfèr e les plumassières et les modistes
aux petits oiseaux des îles. Est-ce mon droit .
. Cette 'question n'est pioisée par .moi qu'à
Mme Marguerite des'Varennes, qui a fondé
une ligue « contre le poti-t des plumes d'oi-
seaux ». Cette bonne dame fait appel aux
cœurs apitoyés et aux amis de l'agriculture
en faveur des oiselets que l'ojn martyrise.

'C'est très bien, au point de vue de la gent
ailée. Mais je ne peux m'empêcher de penser
qu'avant d'engager ses adhérentes à ne plus
porter de parures de plumes, Mme des Varen-
nes eût pu demander, l'avis de celles de ses
semblables qui gagnent le pain de chaque jour
en manipulant ces parures... Et cela l'eût
conduite peut-être à estimer comme moi, que
lei, mindinettes parisiennes valent bien les
plus huppées des perruches du Brésil.

Lucien VRILY .

ABONNEMENTS CT ANNONCES
sont reçu* a

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Une du Marché a* I

«VA C H A T JK D- FOVDS

•t ras J eau Rica. U, au Locle

n *> 1" nombre i905 Béparts pour GARE CHAUX-DE-FONDS *•*¦•»*•• «¦• | Du i« Octobre 1905
m m u, » a s ~ s B s ¦ s s s r B ~~ l n I m Im m m l m  m i s  I s s s s  s s s s s

6 U 0 I 7  4S85891Î 10 40 12 04 1 hl î 48 3 89. -V 15 6 34 7 10 7 S0 9 14 10 29 11 33 Loole. . .\ 5 S6 6 30 V* 8 88 10- 10*» 11 46 1B 47 1 26 2 483 57 5 10 6 37 7 - S 27 10 a n « _
_ 7  45r — — — « 04 141 — — — S 84 — 7 30 — — — , MortaMU. . 1 —  — 10-. — — — ï 48 — — 637 — 8 2 6 - 1 1 2 2
- 7  451 — — — 12 04 — _ _ _ S 8 4 — - —  — — l  Basane— . 1 —  — 10 — — 2 4 8 —  — — — 8 Î 6 —  1132

75" |8 42! - 10- - 12 24 2 05 — 415 — 6 07 6*46 8 05 9 5 0 -  — l lMM-mu I —  — — 8 80 — 9S6 «15 1*— 1 68 8 80 — 6 47 6**» 8- 9 46 —
7 , 8 - — - 1 0  31 — S — — — — — 7 3 2 -  10— — 1 Les Ponte .1 — 7 »8 — — 10— — 136 526 6 36 — — 946 —
U 37 7 49 — 9 10 10 33 12 55 „ 2 6 5 4  0 4 —  844 » — 8 34 — — / Neuehâtal .) 7 88 — — „ 916 — o H 57 — 1 3* 3 32 6 27 7 23 — 9 09 IO" —
M 87 7 49 — — lu 33 12 68 *| 2 55 404 — 844 g — — — — .Berne . . .1 — — — S 910 — 3 11 67 — 1 84 3 3.5 27 7 88 — 9 09 10a —
637 — — 910 10 33 12 55 a 255 404 — 6 44 S — B 34 — — I Genève . .1 — — — S 910 — g 11 57 — 134 8 32527 — — 909 t0« —
H 0 1 7 4 0 9 0 3  s 100612R2 S 257 408 — 6 48 g 811 8 36 — 10 37f Bienne . .1740 8 4 3 —  § 9 5 9—  S 11 47 12 35 3 3 3 5 2 6 6 4 0 7 2 8 —  952 11<» —
li 01 7 40 B 03 f 10 08 12 52 3 ï 57 4 08 — — g 8 1 1 8 8 8  — — Berne. . . — 8 42 - J 959 — œ 11 47 12 35 3 38 625 6 40 7 Î5 — 9 52 11 u _
601 — 9 03! S 100U I2 52 « - 4 08 — — , 811 — — — Bftle . . ./ — — — 9 959 — *•*¦ 11 47 12 35 3 38 — 6 40 — — 9 f i 2 H U  —- 8 - _ _ _. IIP ,1» 10*" » 1 40 — - 6  32 — 8 03 — — \ r-aigpelégie*' 7 30 - — - — 18J44 — 12"» 3 59 — 7 05 — — 9 35 — —

ADMINISTRATION
et

B U R EA U X  DE RÉDACTION
Bue du Marche n* I

O tir* rendu compte ie tout gisaruf *
dont deux exemplair *,

tirant adresses à le Réduolia*.

FRt'g DES MH-MCES
10 cent, li liens

Pour les aanoncei-
d'une certaine impor_ae«

on traite à forfait.
Prix minimum d'une a_ono*

75 centimes.

nn -BHBaMMnt-ti
Frneo MIT U Sunet

On in tr. ,0.—
Six mois » ô.—
Trois moia. . . .  » 2.50

Pour
nstranic-r 1e uort «n «ni.



&a (f iée aux Mentelles

63 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAS

LOUIS LÉTANG

Laurent ne tarda pas à guérir de sa malen-
contreuse entorse et ce fut lui qui se chargea
de guider Jacqueline, Fira, Georges et ma-
dame Le Haleur dans la ville catalane. Puis
il dirigea des promenades sur les1 flots bleus
de la Méditerranée et organisa des excursions
dans les Thc-ntagnes. 11 se montrait sans cesse
étourdissant d'esprit, d'érudition, de force, d'a-
dresse. En un mot, il se donnait résolument
en spectacle. Tout cela pour Jacqueline.

La jeune fille l'admirait sincèrement et ré-
pétait souvent :

— Etonnant parrain !... Il sait Mut L. M
n'a pas d'égal !...

Seulement, elle pensait toujours à Alexis
die Neuviilaine et s'étonnait, après dix jours
déjà, de ne point l'apercevoir dans la foule,
au cirque ou sur la Rambla, la- voie la plus
animée et la plus pittoresque de 'Barcelone.

Laurent était bien tranquille de son côté.
Chaque jour, il recevait un court télégramme
de M. Godde qui lui donnait des nouvelles, de
son rival abhorré. Alexis, sur la foi des ren-
seignements puisés à Cercy, avide de se ven-
ger de sa. déconvenue, s'était rendu à Nice.
S errait dans1 tous les lieux publics, allait,
d'hôtel en hôtel fouillait la côte aux environs,
et M. Godde relatait ses pérégrinations avec
une fidélité un pen narquoise.

Un soir, Jacqueline, Fira et madame Le

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas dt traité avec Mit. Callmann-Lézy, éditeurs,
Paris,

moi. . - . < ¦ .
Un jeune homme, qui venait de passer tont

près d'elles, s'éloignait dans la direction du
jardin planté d'arbustes touffus, accolé comme
un nid de verdure, au flanc de l'église.

— C'est lui !... s'écria-t-elle en serrant ner-
veusement le bras de Fira.

Et tout de suite :
— Il faut que je lui parle !... Fira, ma ché-

rie, faites prendre patience à madame Le Ha-
leur... Je vous en supplie... je vous adorerai !

Légère elle s'élança sur les pas du jeune
homme et le rejoignait, à l'entrée du jardin.

— Alexis !... fit-elle.
j iElle se reprit, très vite :

— Monsieur de Neuviilaine !... ¦
H tressaillit, se retourna d'un Mouvement

brusque, et regarda la jeune fille.
— Ah !... fit-il avec une sorte de surprise

étrange, tandis qu'un vif sentiment d'admira-
tion se peignit sur son visage.

Puis, précipitamment, il ajouta s¦¦— Vous !... Vous !...
C'était bien lui, c'était bien sa voix, sesl

grands yeux expressifs, sa fine moustech©
blonde, son port de tête altier.

Us pénétrèrent dans le jardin et s'arrê-
tèrent au mileu d'une allée que des touffes
de platanes ombrageaient de leurs larges feuil-
les.

II avait pris ses deux mains dans les sien-
nes et détaillait son visage et tonte sa per-
sonne avec des yeux connaisseurs et ravis.

— Vous êtes belle !... Toujours plus belle !
Elle sourit et s'éloigna un peu, disant :
— Vous n'êtes pas tachée contre moi î
— Pourquoi le serais-je 1
•— Parce que i'ai consenti à quitter Cereyj,

tout de suite après ce rendez-vtoîus manqué où
j'ai été si seuie et où j'ai eu si peur, sans
vous faire connaître où l'on m'emmenait. D'a-
bord, je ne le savais pas ; on a changé d'iti-
néraire en route... Mais, j'ai pensé que ce se-
rait un jeu poui' vous de retrouver A,a trace
de votre amie Jacqueline...

H répéta avec un empressement joyeux :
— Jacqueline !...
Elle continuait en souriant, charmante de

grâce mutine :
— Vous êtes habile, très habile et très te-

nace, monsieur !...
— Habile, moi !... Tenace, peut-être ?..,
— Dites ? reprit-elle. Cest pour m'éproluver

que vous ne m'avez pas regardée tont à
l'heure, en passant sous le portail de l'église ?
Moi, je vous ai deviné et j'ai voulu vous con-
vaincre que Jacqueline avait de la mémoire
et de la volonté. _

— Vous êtes divine !...
— Vous croyez ? Humaine, au contraire.

Sachez que "je me reproche vivement ma fai-
blesse et mon imprudence... Mais, je ne dispo-
sais que de quelques minutes, je vous les ai
données. Adieu, monsieur.

— Ne partez pas ainsi !...
— J'y suis bien obligée, madame Le Haleur

ne lit plus de romans depuis que nous sommes
en Espagne. 'On — la jeune fille n'osa pas dire
parrain — lui aura fait la leçon. Elle va m'at*
tendre. Si elle se doutait de quelque chose,
ie ne pourrais plus vous revoir...

— Jacqueline, implora le jeune boimme.
— Je ferai mon possible pour vous rencon-

trer de nouveau. J'ai tant de choses à vous
faire connaître, tant de pensées me s-plat ve-
mies.

— Vous me lea direz tblutea et je vous
écouterai religieusement, dans une extase !..

1— Eh bien ! eoit Demain, à pareille heure,
ici, voulez-vorus ?

— Ah ! de toute meta aine !
Elle mit son doigt earr1 ses lèvres et se sauva.
H la suivit jusqu'à la porte dn jardin et

fe regarda s'éloigner avec une vive admira-

tion qu'un pli creusé sur son front contral-
riait un peu.

Jacqueline rejoignit Fira juste au moment
où madame Le Haleur sortait de l'église.

Dieu merci ! son incartade n'était connue
que de la petite dentellière dont la discré-
tion était certaine.

Elle revint le lendemain.
Alexis l'attendait au seuil du petit jardi-

net. Doucement, il l'entraîna vers un banc
qu'il avait découvert, tout à fait le long
des hautes murailles de l'église, entre deux
pilastres. ' l i

Des jasmins de Virginie faisaient à cet
asile un dôme de verdure et de florafcloiaa
luxuriantes.

n s'assit près d'elle, sans la toucher, et
avec une curiosité souriante qu'elle ne lui
connaissait pas, il l'interrogea :

— Je veux connaître les pensées qui vous
sont venues, comme vous disiez, hier, char-
mantes... toutes... depuis le commencement...

Excitée par sa voix douce et ses yeux sup-
pliants, elle se mit à parler et détailla toutes
ses impressions dans un langage d'une ingé-
nuité délicieuse.

Il l'éooutait avec une attention jamais las-
sée, et surtout, il la regardait de tous ses
yeux. '

— Comme vous me regardez ! fit-elle à
un moment.

— Pour bien me souvenir quand vous ne se-
rez plus là...

— Ah ! dites aussi ? Je vous tronve moin|s
violent, plus apaisé qu'à Cercy. ¦

— Vraiment ! fit-il en se redressant Cest
que... V-ai beaucoup réfléchi... Les fureurs
vaines n'aboutissent à rien. C'est par la pa-
tience et la persévérance que l'on vient à bout
de la destinée...

— Comme vola*, avez rafsoia ! Alors, vofrs
haine si farouche pour monsieur de Lerme ?,

_-• Le luge î,,, Al ! Q.i& le juge !
£4 «Hivns.),

Haleur étaient sorties seules plotar leur dévo-
tion à l'église Santa-Maria quelles avaient
adoptée. Pendant que madame Le Haleur sat-
tardait à l'intérieur de la basilique, les deux
jeunes filles regardaient une statuette -de mar-
bre à tlemi brisée — les révolutions sont fré-
quentes à. Barcelone — soins le portail.

Tout à coup, Jacqueline étouffa un cri d'é-

*¦. ' -r rr r -  '

On lit dans la «Gazette de Cologne» qu'il
est questaoïa à Jersey de rétablir i usage ae
la chaise plongeante. Qu eat-ce, direz-vous,
que la chaise puonigeante? Bien que les races
anglo-saxonnes se montrent infiniment moins
bruyantes et agitées que les races latines, les
marins anglais na sont pas sans souffrir quel-
quefois de l'humeur querelleuse, ou simple-
ment bavarde, de leurs femmes. Ceux de jadis
avaient imaginé, pour les corriger, ou si l'on
veut pour les guérir, lia cure que voici : Une
chaise était placée sur le bord d'une rivière;
on y installait avec beaucoup d'égards, mais
solidement, la malade; on roulait la chaise
vers une porte de jetée surplombant la rivière;
à l'aide d'unie; «piofulie, on descendait preste-
ment la chaise jusqu'au fond de l'eau; on la
relevait pour l'immerger encore autant de fois
que l'exigeait la gravité du cas. Le traite-
ment était-il efficace? L'histoire ne le dit pas;
mais tout permet de supposer que le retour
.i la maison devait être marqué par un der-
nier aiccès. Le nombre de» femmes querelleffi-
ses et bavardes devait être autrefois moins
-¦considérable qu'aujourd'hui, car on ne conrpi-
tait guère qu'une chaise plongeante par pa-
roisse, mais chaque paroisse avair la sienne.

L'usage en remoinMt à une trè-s haute anti-
quité. La chaise, plongeante est mentionnée
dans ltm des, plus anciens recueils de <wfcnmes
comme « l'un des sept moyens les plus sévères
de correction». Les chaises plongeantes pa-
raissent avoir beaucoup servi dans le comté
de Warwick. on les papiers d'archives en
p'arrlenb rfréoruemment. Les j-m'ô tës dé War-
wi^k ont mêmei énrouvé le besoin d'en renou-
veler- le souvenir .car elles en ent fait ex-

poker une __s l'église de BeaUchanip, où elle
paraît inspirer aux visiteurs et visiteuses nne
¦crurirtiHité égale ,quoique diverse. La chaise et
l'immersion paraissent avoir été supplantées,
an dix-septième siècle, par un autre procédé.
On voit, en effets dans l'église de Walton-sur-
Tamise, une sorte de bride portant la date de
1633; ua -vertîly esDigravé, qui explique qu'elle
aert «à dompter les langues des femmes qui
bavardent vainement». La bride ,eomme la
chaise, a. fini par tomber en désuétude. Ceci
devrait mettre en garde les habitants de Jer-
sey contre de fallacieux espoirs. Il y a des
charmes incurables et des grâces incoerci-
bles.

La rcttaise plongeante
r.* iriisa - . r

Des 9 et 10 Février 1906

Recensement de la population en Janvier 1905
1905 87.883 habitants.
1904 37.733 r»

Augmentation : 150 habitants.
•faisuances

Qaairagbi Angeloi-Domenico, fils dé Guido-
Angelo', menuisier et de Virgilia-Pierina née
Margarini, Italien.

PremeaBNei* de ui-iriace
Bachmann Henri, commis, et Châtelain Laure,

ménagère, tous deux Neuchâtelois et Ber-
nois, domiciliés à Cernier.

Kamseyei Louis-Alfred, mécanicien, Bemoiis,
et Girard Marie-Angéline, ménagère,! Frx-
bourgeoise.

Mariage» civils
Pj f<a>-etti Ange'o-C s re, ©mpïo'yé postal, Tes-

eiiiOiS, et Muller Adrienne, Wnrtember-
geoise.

Meyer Ferdinand, oommiî kinnaire, Bâloisi et
Krebs Marie, journalière, Bernioiise,

Déeès
(Les numéros sont ceux des ja lons dn cimetière)

26549. Matthey Jules-Albert, fils de César-
Alfred et de Elisabeth née Krebs, Neuchâ-
telois, né le 26 Janvier 1877.

26550. Enfant masculin décédé peu après la
' naissance à Henri-Joseph Eené Bîétry, Ber-

nois. . •

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Extrait de la Feuille officielle
FaillfteB

Ouverture de fa illites
Failli : Hugo Petitpierre, négociant, pré-

cédemment à la Chaux-de-Fonds, actuellement
en fuite Date de l'ouverture de la faillite :
le 24 janvier. Liquidation soirnmaire. Clôture
des productions: le 26 février.

Le failli est tenu, sous les peines de drtoiit,
d'assister aux opérations de la faillite.

draif s divers
Ecole poui- lea ehiens

Une école de chien! a été ouverte £ Fitrist
Les élèves y sont reçus dès l'âge le plus ten-
dre, en fait dès qu'ils sortent de -nourrice, et?
restent à" l'école de" trois à six mois, surt—tl
leur intelligence et leurs facultés de s'assi-
milier plus ou moins' rapidement ce qu'on leur:
apprend. Pendant le temps qu'ils passent à
l'école, on leur enseigne la propreté, la 'po-
litesse, les belles manières et tout ce qui fat»
partie de l'éducation d'un chien.

Leur salle d'études est meublée de chaise-),
de tapis et der labiés, et a un aspect beaucoup
plus coquet et confortable que beaucoup de
classée de lycées. Lorsqu'un visiteur entre
dans la pièce où ils se trouvent, immédiate-
ment les chiens se lèvent et, par un aboiement
Joyeux, lui souhaitent la bienvenue. Lorsque
le visiteur s'en va, les chiens l'accompagnant
jusqu'à la porte, et là, ils restent, tête basse,
dans le plus profond silence, jusqu'à ce que
celui-ci ait complètement disparu, truand ils
sortent avec leur ïnaîtresse, ils marchent f.
ses côtés d'un air fier et sage et ne la quittent
jamais d'un pas. Si elle laisse tomber ses ganta
ou son mouchoir, 1er brave toutou se précipite,
les ramasse et les' rend à leur propriétaire.

Cette école rvienlK à peine de s'ouvrir depuis
quelques mois, mais elle compte déjia plu-
sieurs centaines d'élèves, dont quelques-uns
sont de véritables petites merveilles d'obéis-
sance et de gentillesse.

Comment les Japonais s'invitent à
diner.

Jusqu'à quel point peut) aller l'humilité dans
la politesse japonaise ? Nos lecteurs s'en ren-
dront facilement compte par cette curieusu
invitation à dîner, quei nous traduisons le plus
fidèlement possible, et dont les termes sont
assez fréquemment employés dans les clas-
ses moyennes et élevées du Japon : .

« Je vous demande très humblement pardolni
si je vous outrage en vous priant de bien* vou-
loir dîner chez moi. La maison est petite et
trèa mal tenue. Nos habitudes sont mauvai-
ses et vous n'aurez probablement rien a man-
ger ; et cependant j'ose espérer que -vous vou-
drez bien condescendre à rm'honorer de votre
présence à six heures. »

Comment trouvez-vous ce petit morceau 7
En arrivant à la maison «très mal tenue»,

vk)us trouvez tout admirablement propre, éi
arrangé avec un goût très délicat. L'hôte et
l'hôtesse se confondent en amabilités, et le
menu ne comporte paa moins de dix à quinze
(tervices...

Les Réclamations
de 170s Abonnes étant le seul
contrôle dorjt nous disposons ,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser immédiatement de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

Four fr. 4_8B
on peut s'abonner a —'IMPARTlALi dés
mainlHnant jusq u'au 30 juin 1906. franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. 3.SS
on peut s'abonner à L,'IMPARTIAI. dès
niaititeiiiini jusq u 'à fin décemfire 1906, franco ;
dans toule la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
-de i in r i i i t r a i i on  dans la Lecture des fa-
miUes

La Fiaocea de Lorrains
par JULES MARY

On dit communément que les proverbes eonli
la « sagesse des nations » ; mais que de pré-
jugés circulent et se perpétuent sous le
couvert des proverbes ! Aussi ne doit-on les
accepter que sous la réserve do sa conscience.
.Bien ne prouve mieux le vague et la vanité
de la raisoa humaine que l'antagonisme des
proverbes ; il n'y eu a presque pas ,un qui
n'ait son contraire. Qu'on en juge par. les
exemples qui suivent :

I. -Qui ne risque rien n'a rien1.
1. La prudence est, la mère de la sûreté.
2. H 'feut avoir; deux cordes à son arc.
2. 11 ne faut pas courir deux tuèvr-Eisfà la foiiS!.
{3. C-œiir qui soupire n'a pais tout -ce qu'il

[désire.
3. Cœur content soupire souvent.
%. Cent Ms sun le métier remettez ivoire

(ouvrage*
_ _. Le mieux est l'ennemi du bien.
'5. La fin justifie les moyens. •'» *, . .,

. 5. Les moyens déconsidèrent le Futf.
:£>. Fais ce que dois, advienne que pourra.
6. Les jours se suivent et ne sei ressem-

[blent pas.
6. Il nrlyl a pas de bonne fête sans lendemain.
7. Après la pluie, le beau temps,
T. Un malheur n'arrive jamais seul.
8. L'argent est rond', c'est pour rouler.
8. Il est plat, c'est pour qu'on l'entasse.
9. On n'est jamais trahi que par les siens.
!9. Où peut on être mieux qu'au sein de sa

[famille.
10. Il n'y, a point" de fumée sans feu.
10. Les apparences sont trompeuses.
11. L'intent-'on est réputée pour le fait.
11. L'enfer est pavé de bonnes intentions;

_______________________ i__________Han_MM___aa__M____¦___¦

.12. Aide-toi, k* «lei t'aideîS.
12. La fortune vient en .ûwntimi ,
«18. ?ve rre_-e_> -à demain tes affaires.
13. à chaque joui" suffit sa p-eine.
14. Abondance de biens ne nuit pias»
14. Grande richesse, grande t^rvituds,
15. A l'imporssible nul n'est tenu;.
15. Vouloir, c'est pouvoir.
16. Ce qui esb différé n'est pas IJerïru].
16. La fête perdue, adieu le fiaint.

Les proverbes contradictoires

Le p lus Agréable

TU CHÂOÂED
Le Meilleur Purgatif

20778-8

f § Usa : kV 0 pîaiST k patte!
<?• «SB» — Certainement, mon enfant. Mais il
£& _£ faut être prudent,car plus d'un va trouvé
«A ___ la mort '; |3Ç  ̂

Aie toujours dana la bouche unc Pas-

#
AJK tille minérale de Soden de Fay. et,
«P» sitôt à la maison, prends une tasse de

SE tSÉt Ml chaud en y délayant deux mêmes
?J» W pastilles. C'est toujours bienfaisant, et
•jS, •$*£ ceia préserve des premiers refroiiiis se-

| X _Z[ ments. Préserver vant mieux que guérir ;
j _ %  <g|> cependant, si un refroidissement se dé-
âS* _fr clare > *e3 Soden rendent alors de brillants
W v* services. Que quiconque l'ignore en fasse
S$ âtt l'essai. La boite de véritables Pastilles
«_. *» H"nél'a,es de Soden de Fay coûte
TP §Ç 1 fr. 2£> et se trouve dans toutes les
_fr ££t Pharmac*as et drogueries. (Fa 1360j*r/I)
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Via san gller dans une foire.
'Au moment IOIù la foire d'Arreau battait s'oh

plein, un énorme sanglier débopiehait subite-
ment sur la place, semant partout l'efinoi
sur son passage. Après avoir renversé pas
mal de 'gens et d'étalages, la bête eauta dans
la rivière. , i

.armées de haches» de tridents,: de revolvers,
de nombreuses personnes se mirent à sa pour-
suite et réussirent à l'abattre après une chasse
qui dura près d'une heure.

Quelques instants plus tard, un deuxième
sanglier venait de se iaire capturer vivant par
lea employés d'un voiturier de la ville.

En deux jours, trente bangliersi ont été
abattus au cours de chasses organisées danp
lea environs. ¦ .'

. ESPAGNE
Pas même pour Elle.

La première entrevue de ia reine-méré d'Es-
pagne et de sa future belle-fille, la princesse
ae Battenberg, fut des plus affectueuses!.

Au cours de la conversation, la reine-mère
|tl5|ti à ia princesse :

— Pour notre première visité, laissez-moi
vous ïdresaer une demande. Promettez-moi
d'user de toute voitre influence pour amener
le roi à modérer la vitesse de son automo-
bile ; je n'ai jamais pu l'obtenir. Mais sans
doute .ajouta la reine en souriant, aure-z-vous
plus d'influence ?

La princesse promit. Une heure après, elle
partit en promenade avec Alphonse XIII qui
lança sa machine et fit du cent à l'heure, sui-
vant sien habitude.

Correspondance Parisienne
Taris, 12 février;

Pîtnanche prochain aura lieu la transmisr
sîon des pouvoirs du chef de l'Etat. Ce jour-la
M. Loubet quittera .l'Elysée et M. Falliéres
l'y remplacera. Cela so passera dans un certain
cérémonial, en présence des ministres et dea
bureaux des Chambres. Une escorte de cui-
rassiers amènera le nouveau président de la
Républqne, une escorte pareille emmènera
l'ancien président à son dramicile privé, rue
Dante. 'i : ¦ f

(H y aura en même temps substitution des
fon-ctionnaires spéciaux, civils et militaires,
qui composent ce qu'on no-rame la maison du
président.

De petits discours iBbligés agrémenteront
cette cérémonie, qui attirera aux abords de1 Elysée une foule de badauds regardant des
murs derrière lesquels il se passe quelque
chose. i

Le premier acte du président Falliéres seralunrtj. de liquider la question ministérielle.
En offet, la transmission des pouvoirs à rendu
te cabinet démissionnaire. Mais il serait sur-
prenant que M. Rouvier et ses collègues ne
soient pas priés de conserver leurs porte-
feuilles. Le gouvernement restera doine tel
quel, jusqu'à ce qu'2 plaise & b, Chambre d'en
renverser les -titulares actuels.

L'inventaire des biens «d'église s'est pour-
SUïVî à iParis sans incident. Mais on l'a fait le
œaltini à lia première heure, » n̂,t_qu£ îeg pro-
tesçte-taires fussent levés.

• Une grève! a éclaté subitement, il y a «juSuze
jours, dans les ateliers de la fabrique d'au-
tomobiles d'Olten; jugée au début de peu
d'importance, elle a pris des proportions sé-
rieuses à cause de son caractère particulier.

Les deux tiers des ouvriers à peu près
avaient quitté le travail spontanément, sans
avertissement; le chef de la maison, M. Wyss,
qui a i reçu des demandes très importantes
d'Angleterre, a donné congé aux grévistes et
a payé ce qu'il leur devait; en même temps,
il a, au moyen d'annonces, trouvé un assez
grand nombre d'ouvriers capables, d'autant
plus facilement que la paye est bonne.

Les grévistes apiparbiennent à l'onrganisatioSi
des, ouvriers sur métaux et voulaient obliger
leurs camarades à suivre leur exemple, d'où
conflits, renvois d'ouvriers et grève pour -ca-uee
de solidarité et non de salaire.

Les grévistes avaient composé une garde
pour empêcher le recrutement; cette garde
portée à {Aes, voied de fait sur les arrivants et
ta police a eu! beaucoup de peine à maintenir
l'ordre, tout en procédant avec le plus de tact
poissible.

Les tentatives d entente avec lappui du'
gouvernement n'ont p|as abouti; aujourd'hui
k «Tagblatt » d'Olten publie une déclarât on
signée de 46 ouvriers de la fabrique Wyss qui
ne se sont pas mis en grève, suivant laquelle
ceux-ci quitteront immédiatement le travail
si un seul gréviste est réengagé par M, Wyss.

Plusieurs grévistes habit3nt Olten a,Yec leurs
familles et vont au-devant de la misère, vic-
times de meneurs qui quittent la ville. Les
46 signataires pirrotesteiiî- rsontre les menées
des grévistes et demandeur; qu'on les laisse
travailler en repos.

D'un côté, solidarité vis-jî-vïs du patron',.
M. Wyss; d'un autre, animsoaité vindicative qui
fait craindre des excèt que l'autorité., chef che
li, empêcher par des moyens de persuasion.

Aujourd'hui on prétend que l'agitation ga-
gne d'autres établissements et qu'une grève
plus générale sef prépare pour éclater au prin-
temps.

Une grève à Olten

Il faut remonter plusieurs années en arrière
dans les annales climatololjiques pour retrou-
ver une chute de neige aussi abondante* que
celle de dimanche a Genève.

Elle s'est mise à tomber a larges flocons
serrés vers quatre heures après-midi. Sur le
sol durci elle s'est rapidement amoncelée et
bientôt un blanc tapis épais de plusieurs centi-
mètres recouvrait toute la ville. On commença
à éprouver quelque inquiétude pour la circu-
lation des tramway dans la campagne. Ces
craintes devaient se justifier. La voiture élec-
trique parrtanj tl à 3 h. 18 pour Chancy ne put
revenir à Genève. Un autre tramway parti
du quai de lai Rolrtfa à 7 h. 30 du soir, égale-
ment pour Chancy dut s'arrêter à Bernex ; les
voyageurs continuèrent leur route à pied ou
en traîneau. Dans les autres directions, le
service fut assuré, mais avec des retards,
A la 'Pallanterie, où évoluait une nuée de pati-
neurs, les convois de îa C. G. T .E. furent pris
d'assaut dès Quatre heures! et demie. Au Port-
Noir, les voitures restèrent en panne à plu-
sieurs reprises. On vint à leur secours avec
des chassejneige. Le tramway du Théâtre à
destination de St-Julien a été arrêté à Ca-
rouge. Des voyageurs ont utilisé dea traî-
neaux pour poursuivre leur chemin ; d'autres
ont passé la nuit à Carouge. ; ¦

Grande perturbation aussi sur le Gex-Fer"-
n!ey et le Genève-Veyrier. Quatre voitures
se trouvèrent bloquées a Gex; une locomo-
tive poussant devant elle un triangle, est allée
les dégager ; mais dans la soirée le service
a été finalement interrompu, au grand dés-
appointement des lugeurs qui s'étaient rendus
à la Faucille et avaient dû quittter la piste
sous l'avalanche. Beaucoup d'animation dans
les environs de la gare de Ooirnavin ; tous* les
trains de Suisse sont arrivés bondés de lugeurs
et de skieurs venant du Jura. ; , r.

En ville, îa neige atteignait vers neuf heù-
¦pes du soir quinze centimètres; elle recou-
vrait sans ligne de démarcation apparente la
chaussée et lea trottoirs. Les chutes furent
nombreuses. A la Roseraie, une dame tomba
en descendant tru tramway et alla donner
de la tête contre le marchepied ; à la Qoirrate-
tiâ m jeune homme m l*m>. là _mgJ&% efa.

M-aâs aucun accident très grave à Être con-
naissance. Les Tranchées .étaient impratica-
bles, on y enfonçait jusqu'à mi-genou.

Dans la rade, on signale un certain rioimbre
dé petites embarcations qui ont coulé sous le
poids de la neige. Aux stations de voitures,
les traîneaux remplacèrent bientôt les; fiaç
creS. r . , ¦ < . • i i

Et durant la nuit entière la neige tomba ;
en certains endroits de la campagne, qui off-
rirait un' merveilleux coup d'œil, elle •attei-
gnait 40 à 50 centimètres. Sur toutes hlofc
lignes de tramways de nombreuses équipes
travaillèrent sans relâche; des locomotives
circulèrent sans répit aveo des «racleuses» et
après leur passage on "jeta du sel marin sur
lee rafla. .JMalgré tous ces effjoirts, on ne
parvint qu'à rétablir imparfaitement les com-
munications avec les clolmmunes les plus éloi-
gnées, où le service de la pjotste a été assuré
par des traîneaux. . . ,"

La ville offre, dans (g(û|n décor blanc, un
pittoresque spectacle. De la banlieue, laitiers
et maraîchers arrivent sur de vieux traîneaux
primitifs, tandis que, le Jiong des bmulevards,
glissent quelques traîneaux de maîtres au trot
rapide de leurs coursiers. Une équipe des télé-
graphes et des téléphones allège les sup-
ports surchargés, et la voirie poursuit son
œuvre d'assainissement, car les rues com-
mencent à ise convertir ©n cloaques. 480 ou-
vriers supplémentaires ont été adjoints aux
230 réguliers. C'est donc au total 710 hom-
mes, formant 37 équipes, qui ont été réparties
sur tous les peints de la ville. 180 chevaux
et 1200 outils — la statistique exige que l'on
soit précis — rsont mobilisés.
. Et saifroa ce que nous coûte par jour la
neige ? La bagatelle de 3500 francs. M. le
conseiller administratif Pricam voit avec mé-
lancolie diminuer rapidement son budget. Et
les contribuables peuvent ̂ attendre à un chif-
fre . respectable de centimes . additionnels..

Genève sons la neige

tSFouv&f les êes Santons
Banque cantonale.

BERNE. — Hier lundi, la Banque cantonale
de Berne a pris possession de ses nouveaux
bureaux daus l'ancien musée, place de l'Ours,
dont la transformation vient d'être achevée.
Le souterrain renferme, pour le trésor et les
valeurs déposées, plusieurs compartiments à
l'épreuve du feu et des voleurs. Tout est en
fer et en ciment. Les portes blindées brave-
riaient les boulets elles sont pourvues de mer-
veilleuses serrures qui, si elles! étaient forcées,
feraient entrer en fonctions un autre méca-
nisme protecteur.

Dans quelque temps, cet édifice aura sur
l'autre côté de la place du Parlement," un vis-
sât-vis tout aussi monumental : la Banque natio-
na3e dont la construction ne tardera pas. Eh
attendant l'établissement financier fédéral ré-
cemment créé commencera, ses opérat'onsidans
l'ancien bâtiment de la Banque cantonale de
Berne, actuellement propriété de la Confédé-
ration.' ."
_e danger augmente.

VALAIS. — L'ébOulemeiifi de Grughïiry con-
tinue à être redoutable. Ces jours derniers,
nne coulée de boue a entraîné quantité de
Mocs de toutes dimensions et a (atteint les pre-
mières maisons d'habitation. Le village est
partiellenient évacué. Les douze famibes qui
y étaient restées font leurs préparatifs " de
départi.
¦•'odyssée d'nn cambrioleur.
¦ GENEVE. —.' II y a quelque temps, deux ia-

divîdus étaient arrêtés au moment où ils cam-
briolaient une scierie de sucre à Carouge.
L'un d'eux donna le faux nom de.Paul Deolles-
sandri; mais le service anthrepométrique ne
tarda paa à fixer sa véritable identité. En
réalité, le malandrin, âgé dei 26 eus, se nomme
Giovanni Zuninno et l'instruction révéla qu'il
était en délicatesse avec plusieurs parquets
étrangers. Qu'on en juge plutôt pa*. la nomen-
cîarture suivante : il est recherché : 1° par
les autorités de Gimel pour vol aveo effrac-
tion; 2° par la parquet du Var, où il tut con-
damné, en février 1900 par contumace, à
vingt ans de travaux forcés pour vols quali-
fiés; 3» par les polices de Finalborgo, Acqui
e4 San Remo, villes où il fut condamné de
uh| â trois ans de prison pour vol. r

Z. sera extradé après av)ojar été traduit d£-
S&ïïfc *m ti'ibunaux.

QEroniq m neuef îâtehiso
une histoire d'Homme gelé»

Avec la neige venue sérieusement et la
grève terminée, la pêche, ouverte depuis peu,
va perdre des amateurs, écrit-on des Brenete
à lai .« Feuille d'avis des Montagnes». Elle
était assez fructueuse : dans les rapides, on
a capturé presque en -même temps 3 belles
truites qui, ensemble, ne pesaient pas1 loin
de 2C livres .Dans lés baslsins, on a retiré
pas mal de friture, quelques brochets aussi
des trous creusés dans la- glace. A voir les
petites croix qui marquent pur la neige la
place des torchons, on pourrait se croire
dans un cimetière; or, voici que le Doubs a
bien failli faire une victime.

Samedi soir ,en effet, les deux frères M.,
Bernois*, domiciliés au Saut-France, s'étaient
quelque peu -attardés au village. En rentrant â
la maison,, dimanche, vers 8 heures in matin,
l'aîné annonçait que son compagnon devait
être resté, gelé, dans les bassins. Un explora-
teur de bonne volonté se mit à la recherche
du malheureux et finit par le retrouver, raidi
par le froid et ne donnant plus signe de vie,
sur la glace, auprès de la Grotte. Il fallut
retourner au Saut poiUr prendre une glisse où
charger le funèbre fard<rau. Médecin, police,
justice de paix, avaient été avisés et S'étaient
mis en devoir d'aller faire les constatations
légales, quand, grâce aux frictoins subies, le
pseudo-moirt, un jeune homme d'une ving-
taine d'années, se réveilla tout à coup. Il
sortit à 'grandes enjambées de la maison hospi-
talière où on l'avait déposé et il retourna en
son Uojgia sans se plaindre d'autre chose que
d'une soif combien grande, et peut-être, hé-
las, chronique.
Commencement d'incendie.

Dimanche matin,, à Neuchâtel, à 6 heures
et demie, deux jardiniers de la commune, pas-
sant'au,' rj aubourg du lac, aperçurent une épais-
se fumée qui sortait du local du rez-de-chaus-
sée de l'hôtel Beau-Séjour. Immédiatement ils
donnèrent l'alarme, appelèrent le tenancier
de l'hôtel et ' prévinrent le poste de police.

Les agents, arrivés promptement s'ur les
lieux, mirent en batterie les hydrants et après
deux décharges d'extincteurs, g© rendirent
maîtres du feu.

Les dégâts sont assez importants : deux ap-
pareils à musique automatiques, le billard
des glacea" tapis, tables, boiseries, etc., oint
passablement souffert.

Le feu a probablement été provoqué par
une allumette lancée sur un tapis. .
Militaire.

¦Vendredi, à .11 heures, és't arrivé à CorTfôhïî-
bier un officier indoiu, au service de l'Angle-
terre, qui à été reçu par M. le colonel Schult-
h-^ss et deux officiers-instructeurs, MM. le
major Quinche et le capitaine Duvoiisin. Ces
messieurs ont fait visiter à ce capitaine la
caserne et l'arsenal, ce qui a paru beaucoup
l'intéresser. Cet officier prendra part à la
première école de recrues, qui commencera
ît> 12 mars.
Pétition.

Les propriétair es de chevaux de la cir-
conscription communale de Neuchâtel , au nom-
bre de 96, ont fait parvenir au Oo'nseil com-
munal une rp étition par laquelle ils deman-
dent à cette autorité de ne pas accorder à la
Compagnie des tramways l'autorisation d'é-
tablir une seconde voie sur le tronçon Bas des
Terreaux-Gare.
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Sociétés de mnnliiue
LOB Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 l • h.
Philharmonique Itallenni». — Répétition , à S1/, »!,
musique l'Avenir. — Répétition mercredi, à 8 heures

m iiemifl du Sun* , an local (Café des Al pes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Société!* de chaut

Concordia. — Gesangstunde, AnendsS •/¦ Uhr.
Société», de ffvnina*itlqae

Qriitll. — Exercices, à 8 ' • h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 ', h. du soir.

Itéuiiionn diverses
1 ( 1  fl If « LORS l'Avenir >J- 12 » (rue du Ro-

• Va lia 1» cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures ot demie.

Bibliothèque du Oercle ouvrier. — Distribution d«s
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

M—*-- — ...m ..-_.. __ .... _— *__ *_**______________ **

La Chanx-de-Fonds

Session extraordinaire
Séance du Lundi 12 Février , à 2 heures

de l'après-midi
•u Château de irY'eucliâte!

•Présidence de M. Ernest G UYOT , Président

Au début de la séance, M. Jacob Schweizer
fait quelques observatiopis au sujet des pro-
cès-verbaux.

(JVIM. J .Calame-Co'iin, Henri Calante et C.-L.
Perregaux défenden t la manière dont les pnol-
cès-y,erbaux sont tenus.

*
M. C.-F. Eedar'd, secrétaire, dbr-ne lecture

d'un certain nombre de demande*, en grâce,
qui sont renvoyées au Conseil d'ïiiat.

¦ • 
* *

E est fai t dépôt' sur le bureau d'une mtofo'n
•Signée par diygra aienjbre_s du groupe sfcic'ia-

GRAND^ONSEIL



liste, tendant à ce 'flU'il Soit institué une com-
mission d'archivistes- et d'historiens pour re-
chercher le montant, Ymigiae et la destina-
tien des biens, dits biens d'Egiàse. ¦
Révision de la deuxième partie dn

Code de procédure civile
•M. Jean Berthoud, chef du Département

de .justice, rappelle que la pfemière partie
du Code de procédure civile a été renvoyée à
l'examen de 1a commission législative, qui l'é-
tudié en ce moment. Il paraît indiqué de lui
renvoyer également 'ia deuxiènne partie.

M. C.-L. Perregaux désire que les juges des
tribnuaux d'arbitrage industriels soient indem-
nisés, contrairement a ce qui est le cas aujour-
d'hui.

Le projet est renvoyé à I» commission lé--
gislative.

** *Ee Conseil d'Etat annonce qu'il retire pro-
visoirement le projet de réforme pénitentiaire,
qu'il avait déposé, mais qui! continue à faire
des démarches pour vendre l'immeuble du
Saarberg.

Pêche
Il s'agit d'un projet de M sut la pèche

dans les cours d'eau.
Le projet est pris en considération et ren-

voyé à une commission spéciale de 9 memi-
bres à mj ommer par le burean.

Chasse
Le Conseil d'Etat propose une révision de la

loi sur la chasse.
M. Louis Brunner est convaincu que le pro-

jet du Conseil d'Etat favorisera le bracon-
nage sans amener davantage d'argent* dans les
caisses de l'Etat. Il propage le renvoi à une
conrmissioln.

M. C.-L. Perregaux partage l'opînîiofni de
M. Brunner. Il est certainement de mauvaise
politique d'augmenter le prix du permi» de
chasse.

M. Constant Girard-Galet regrette la dis-
position de l'article 8 fixant l'ouverture
générale de la chasse au 15 septembre ; fl
ne la combattra pas toutefofe» étant donné
qu'elle est le résultat <fan comprrolmis entre
lea différentes sections de la «Diana».Mais
il voudrait que l'on fixa également l'ouver-
ture delà chasse au chevreuijf et è la perdrix
au 15 septembre.

M. Louis Perrier, président du CotaseO d'E-
tat, parle en faveur du prix de 40 francs, qui
n'est certainement pas exagéré en égard au,
prix du permis dans les cantons voisins. Si
l'on veut réellement démocratiser la chasse,
que l'on supprime purement et (amplement
le permis. :

Le projet est renviojyé à taie commission de
onz,e memhresl à ntofflmier par le bureau.

Jours fériés
M h Dr Pettavel, chef du Dép'airTehïen'8

de l'Intérieur, motive les propositions dit
Conseil d'Etat. Les banquiers avaient demahaê
que le 2 jjwvfler,. le lundi de (Pâques, le lundi de
Pentecôte et le lundi du Jeûne soient dé-
clarés fériés; l'Union ouvrière de 6on côté de-
mandait le 1** mai. Le gouvememenitt a estimé
qu'il ne convenait pas d'augmenter dans une
proportion semblable le nom-bre dés jours
fériés e* il sef boirinfe à proposier le 2 janvier.

M. G. Girard-Gallet sa deman{dé s'il ne vau-
drait pas mieux déclarer férié le l«r août
au lieu du 1er mars, ceci suxtioiut en raison
ds la saison. ,

¦M. O.-L. Perregaux ne ¦etomprer-iï pas pour-
quoi on ne veut pas accorder le Isr mjaj i* â YJJ-
mon ouvrière, puisqu'on accord© le 2 jan-
vier aux banquiers.

MM. L. Daum, Gigom-, Robert Wieltn et J.
Schweizer parlent en favetn du ler mai férié.

MM. L. Brunner et Eugène Berthoud com-
bjaittent leur proposition dans l'intérêt de l'agri-
culture.

La prise en cteisidérati-otni est votée. On
pj assc au second débat

M. C Franck propose qu'on ajoute fe 1er mail
aux jours fériés.

(Cette proposition est repoussée) à tifle gran-
de majorité.

M. Alf. Glotte demande quiet le 2 janvier1 ne
Sbit déclaré férié que1 quand le premier tombe
sur nn dimanche.

An vote cette proposition- est adoptée par
39 voix contre 36.

Le décret dans son ensemble est v|o1té à ïme
grande majorité.

Lutte contre te mildiou
ML Eugène Borel rapporte an nom' dé lia

oommission chargée d'examiner la révision du
Code rural en ce qui concerne la lutte contre
le mildiou. La commission propose que les
frais, qui étaient jusqu'à ce jour supportés
par les communes le soient à l'avenir par les
propriétaires conjointement avec les commu,-
pes.

Jj e décret est voté tsans opposition.
Restaui-otioa da Château

Le Grand Conseil décide: de renvoyer1 à Une
cttmmission de 9 membres à nommer -par, le
kÇur.eau le projet du Conseil d'Etat

. * *installa tron du chauffage central dans l'aile
sud du Château.
Un crédit de fr. 15,000 est voté pom T'mS-

(j allation du chauffage central dans l'aile sud
Bn Château,

Interpellation
MM. C.-U Perregaudl et J. Schwe„6r, dé-

veloppent FinterpeUalàorn déposée par eux sa
sujet de la législatio n minière. Les motion-
na-ires disent que la législation doit toucher à
fonte la question minière, aussi bien à re-
gard de Oa protection ouvrière, que dans l'in-
térêt financier de l'Etat.

M. Louis Perrier, chef du. Département des
Travaux publics, assure les motaonnaires qu'à
!& session de mai le Grand Conseil sera saisi
d'un projet de loi sur les mines.

motion
M. Ch'.-F. Redard déveliolppe sa ffiùtkm sur

là revision de la loi sur la protection des ou-
vrières, revision tendj ant à ce que les em-
ployées de magasins puissent travailler le
Samedi soir jusqu'à 10 heures et qu'on accorde
un plus grand nombre d'autorisation de tra-
vailler. Cest, en effet, le samedi après la fer-
meture de l'atelier, que les ouvriers font leurs
achats.

M. Auguste Jeannereti n. ïrtaVe pials le _W-
tif 'invoqué par- les motionnaires suffisants
pour reviser la loi, il propose au contraire, un
amendement tendanlt*, îi inviter le Conseil d'Etat
à.faire des propositions législatives destinées à
assurer pratiquement le repos aux ouvriers
et ouvrières, employés et employées, qui ne
sont pas protégés par la législation fédérale

M. le Dr Pettavel dit que le Conseil d'Etat
accepte la motion -comme motioni d'étude, mais
n'est pas partisan de l'augmentaton! des heures
de travail

MM. Ch. Naine, et Guillauhïe' ne comprennent
plais qu'alors que partout le législateur s'ef-
force de restreindre pour le sexe fort le nom-
bre des Heures du travail du samedi, en
viennent demander de les augmenter pour le
sexe faible.

M. C.-F. Eedàrd dit qu'on! ne peut cependant
ctonfondre les magasins avec les ateliers dans
lesquels on se livre à un travail instinctif.
Pour les premiers une plus longue durée des
heures de travail n'a pas les mêmes inconvé-
nients que poun les seconds. Il est certain qu'il
eafl à désirer que' chacun ait le plus de temps
possible, mais enfin les mœurs ne se trans-
forment pas en un jour, et dans nos centres
industriels On a l'hahitudé de faire ses achats
Le eîamedi -soir. M. Redard se rallie à l'amen-
dement de M. Aug. Jeanneret.

M. Paul Jaquet ditf que quand il a signé la
motion, les parescriptions fédérales réduisant le
trjavail dû samedi, n'étaient pas encore édic-
tées. Mais la loi fédérale n'a pas suffisam-
ment tenu compte de certaines habitudes lo*-
eales. ' , . . . „ . . ,

M. Aug. Jeanneret tient à souFgner que les
motionnaires demandaient une restriction du
repos, alors que lui a proposé une extension! de
celui-ci.

L'amendement Jeanneret cioinsidéré comme
une nouvelle motion, pour laquelle l'urgence
est votée, est adoptée sans opposition.

La séance est Ievéei à 6 heures et demie.

Séance du Mard i 13 Février, à 9 h. du matin
Révision constitutionnelle

ML Ernest Strittmatter rapporte au nom
de la commission législative qui propose d'ap-
peler à voter séparément sur les questions
suivantes :

lo Les articles '40, 42, 43 et 45 de la cons-
titution cantonale concernant le mode d'élec-
tion du Conseil d'Etat seront-ils révisés ?

2° Les articles 83, 84 et 85, concernant la
procédure à suivre en matière de revision
¦constitutionnelle seront-ils révisés ?

La discussion n'esl; pas utilisée et les proi-
pjositions de la commission sont votées.

Proportionnelle au communal
Le Conseil d'Etat prloipose, comme suite &

la motiioln Daum et consorts, la revision des
art. 23 *èt 24 de la loi sur les communes dame
le sens de la possibilité pour les communes
d'introduire l'élection des conseils généraux
d'après le système proportionnel.

M. David Perret remercie le Conseil d'Etat
dé r econnaître dans son rapport le principe
des communes d'affaires, en disant que la poli-
tique devrait être exclue des élections aux
conseils généraux de commune. Pour être
logique, 1 faudrait que la répartition des
sièges au Conseils généraux eut lieu propor-
tionnellement au nombre des votants et des
sièges ; en tous cas le quorum devrait être
abaissé à 10 %, ainsi que le demande la;
commune de Neuchâtel, ai l'on veut réellement
bannir la ..politique des élections. Fixer
un quorum plus élevé, c'est obliger à dea al-
liances entre partis. M. Perret propose la
discussion immédiate.

Cette proposition est repoussée et le renvoi
à une commissiom de 9 membres décidé.

Enseignement secondaire
M. H. Culame déclare! que si le déficit per-

siste il fera des propositions concernant l'en-
seignement supérieur.

M. A. Clottu propose que l'Etal! ne Bu£r-
•ventionne que les Ecoles secondaires recon-
nues (Futilité publique pour empêcher la, mul-
tiplication à l'infini des écoles.

Cette proposition est votée.
M. H. Calame propose que la BUFvehSon de

l'Etat soit égale an 40% de l'ensemble des
traitements de toutes les Ecoles, « déduction
faite des écolages». ,

M * P, de Meuron' critique yjyemjent ce flU'op

appelle Te jétE des fa'etreul-s, qui pMffl'et d'aug-
menter les subventions de tontes, les communes
aussitôt qu'une d'elles augmente ses- dépen-
ses.

M. F.-A. PerfeB prtopose d'abaisser de 60 fr.
à 50 fr. le maximum de l'écolage qu'une com-
mune peut réclamer par élève externe.

M. A. Clottu demande que ce soit les com-
munes et non l'Etat qui ait à supporter les
frais d'écolages des élèves externes.

Le projet est renvoyé, à la commission'.
Le Grand Conseil vote un postulat tendant

j§) la suppression des Ecoles secondaires qui
seraient reconnues superflues.

La séance continue.

J *f a QSa ux**èQ****iTonès
tll*" concert d'abonnement.

«L'Impartial» a publié dernièrement la bîot-
gïapMe de Mozart et rappelé que le monde
musical célèbre partout le lSO^e anniver-
saire de sa naissance. Voulant rendre homma-
già à tes génie, la Société de musique de notre
ville a inscrit au programme de son pro-
chain concert deux œuvres de ce maître, la
célèbre ouverture de la « Flûte enchantée»
et la Symphonie en* mi bémol qui seront exé-
cutées par l'orchestre de Lausanne.- Comme so-
liste, nous aurons le plaisir d'entendre notre
brillante compatriote, Mme Welti-Herzog, qui
chantera avec accompagnement d'orchestré.
Il est superflu de faire la louange de cette
cantatrice, une étoile de l'Opéra de Berlin,
qui s'est fait applaudir une fois de juins eu
Suisse lors de la fête fédérale de ohant à
Zurich, et lors de la fête des Vignerons, à
Vevey. Le concert aura lieu au Tenrpje fran-
çais, le 21 courant.
Gare de dessous.

Des centaines dé toils -so'nï cotfVerTis de
neige. Les couvreurs trava Uen-*. ~vec acharne-
ment, mais ne peuvent être partout à la fois.
En attendant, on fera bien de ne pas trop
côtoyer les maisons. Pas plus tard que ce ma-
tin, un passant) a reçu( à la rue Léopold-Robert
uc glaçon gros comme les deux poings, en plein
sur la tête. Heureusement qu'il avait le crâne
solide et que c'est le glaçon qui s'est cassé.
Toujours est-il qu'un excès de précautions
n'est point inutile, surtout qu'on nous an-
nonce un abaissement de la température.

S'il vient à pleuvoir, puis que le froid re-
prenne, c'est alors que ce sera dangereux.
La Séparation.

Noos rappelons la conférence de ce Sorr ;
nwd?i à 8 heures et demie, au Temple fran-
çais, par M. L. Gaberel, professeur à Neu-
châtel, sur «Les Biens d'Eglise ». La ques-
tion historique y sera traitée spécialement
Conférence publique»

Nous rappelons encore la conférence que
donnera" ce soir!,, à 8 heures et demie.* à T Am-
phithéâtre, M. le Dr Mentha, professeur, de
droit à l'Académie de Neuchâtel.

Sujet : «A propos d'un écrin ».

Tombola de l'Union chorale.
Notre public, toujours dévoué, a fait preuve

d'une courtoise générosité à l'appel de l'U-
non chorale pour la tombola organisée par
cette société. Les demoiselles collectrices ont
reçu de forte jolis lots, et nous en savons
gré aux donateurs ; cependant, le nombre de
lots légalement exigé n'a pas encore été at-
teint, et nous devons de nouveau avoir (re-
cours* à la bonté locale et prier les personnes
qui n'ont pas donné de Hat ou d'obole, à l'oehi-
vj rie en question, de vouloir bien en faire
renvoi à l'un quelconque des membres du
comité, M. Bernard Levaillant, rue Léopold-
Robert, est plus spécialement préparé pour les
recevoir.

Nous nions plaisions à croire que les Châux-
de-Fonniers vraiment dignes de ce nom n'at-
tendront pas une autre réquisition pour en-
voyer ,à l'adresse sus-nommée, le présent,
le bon ou les espèces qu'ils destinent ai ' la
tombola de l'Union chorale, dont le but est
tout utilitaire. Nous les en remercions par
avance.

Qotnmuniquis

ïïip Sof iQS
de l'Agence télégraphique «misa*
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Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Les plaies vont reprendre _ la

température se relève»

Recettes des douanes en 1 905
, BERNE. -— En décembre 1905 les recettes
des douanes se sont élevées à 11,051,159
francs, soit 5,592,760 fr. de plus qu'en dé-
cembre 1904. ,

Du I» janvier au 31 décembre 1905, les fa-
cettes totales des douanes ont été de
63,545,715 francs, soit 9,695,090 fr. de plus
que l'année précédente et 10,545,715 fr. de
plus que le. budget ne 1§ grévoyaj,!!.

Une classe asphyxiée
GENEVE. — Hier matin, à 9»/» R* -»

classe de l 'école primaire de Satigny a failli
être asphyxiée. On a -trouve la plupart dea
élèves sans connaissance ; le régent lui-même;
était incapable de faire un mouvement Si
l'on n'était arrivé à tempe, un effroyable njsl-
heur se fût produit

L'accident est dû à un dégagement d'oxyde!
de carbone. Une enquête est ouverte. Les
constatations ont étô faites par M. le Dr
Winzeried, assisté des autorités communale».
Quelques enfanis sont encore gravement ma-
lades, mais mon en danger de mort.

Le mariage de Mtss Roosevelt
NEW-YORK. — On ne s'occupe ici que dfl

mariage de miss Rooisevelt et de M. Long.
worth qui aura lieu samedi prochain.

Aujourd'hui, l'alarme fut générale, une fiè-
vre, résultat d'une amygdalite, faisait crain-
dre que M. Longwoirth ne pût se marier au
jour fixé.

Trois cenfè cadeaux sont arrivera à îa Mai-
EtoiE Blanche; tou£ les ambassadeurs àWashimg;-
ton ont fait des cadeaux; quelques cadeaux,,
en petit nombre, sont venus de l'étranger.

La cérémonie du mariage sera très simple,
l'exiguité de la Maison Blanche a exigé des
listes d'invitations très réduites.

La conférence d'AIgéslras
ALGESIRAS. — Maigri les asserttoms de

lai presse allemande sur une prochaine rupt-
ture de là conférence, les efforts des délégués
tendent à terminer là discussion des questions
de réformes et à rétablir la confiance et
l'harmonie entre la France et l'Allemagne,
car ils ne veulent pas qu'un malentendu pèse
sur la politique générale.

Les délégués allemands affirment que la
conférence aboutira honorablement! et que tout
s'arrangera au dernier moment.

ALGESIRAS. — Décidément l'amélioration
dé la situation semble être réelle.

Le malaise de ces derniers jours a disparu1.
Les physionomies dans les salons de la Reina
Chriatina sont plus souriantes.

11 se confirme) que, contrairementf aux asser-
tions venues de Berlin, les entretiens entre les
délégués allemands et français ont continué.

Néanmoins il convient de rester calme au:
milieu de ces soubresauts d'optimisme et de
pessimisme.

PARIS. — On mande de Berlin ail « Fi-
garo » ç»ue ïe correspondant parisien du « Ber-
liner Tagblatt» apprend de source atrtoriséa
que M. Rouvier! n'acceptera en aucune manière
le contrôle européen pu Maroc. II est décidé î
ne pps faire d'autres concessions que celle
de la participation de TE-npagne à la police,
marocaine.

PARIS. — On mande d'Algésïras à' 1*« H-
claii » que l'Espagne serait aussi opposée que
la France, à l'orpnisation internationale de
la police.

Cote de l'argent fln fr. SCto*.

"Après lui avoir donné de
l'Emulsion Scott, l'affec-
tion des yeux disparut et

les saignements de nez

s'arrêtèrent; il ne lui reste

plus trace de rachitisme ni

de scrofule".  ̂ ~£ <£
Fortuné Prpffer k Baar (Canton de Zoug),
18 Juin 1904.

L'Emulsion Scott, àFhuile
de foie de morue et *«x hypophcsphit— de
chaux et de soude, est œanufactu-ie selon le
véritable et unique procédé SCOTT. Exigez

•toujours l'Emulsion avec la

f

__que : ** le Pécheur ", marque
du procédé Scott 1 L'Emulsion
Scott est vendue dans toutes les
bonnes pharmacies. Echantillon
envoyé franco contre 50 cent,
de timbres-poste adressés, en
mentionnant ce toi-ma!* à
SCOTT & BO~TŒ, Ltd»
Chiasso (Tessin).

Pi-w 2 Fr. 50 ct 5 Fr. le flacon.

Des enfants délicates,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout âge"
anémiques, surmenés «S-aeinjô*»., se sentant
faibles, facilement er-xitén. font usage avec grand
succès da fortifiant l'Hématogène du O'
HOMMEL.

L'appétit so réveille, le» forces In-
tellectuelles «tphysiquos reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 177-13*

Il importe d'exiger expressément la véritable
Hématogène da t D» HOMMEL » etdenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imittitionv.



EBAUCHES
Une bonite.^ ouvrière ayant déjà, tra-

vaillé sur les perçages et autres parties
de l'ébaucha», trouverait occupation) régu-
lière. — S'adresser Testreaux 33. 2203-1

A LOUI U
2 beaux appartements: de 3 piéces et
dépendances, bien exposés au soleil. Prix
excessivement avantageux. — S'adresser a
M. Neueusdiwander , rae des Fleursr 26.' 2_5-2

BOME JÇCâSIQÎ.
A vendre: un canapé, une balle table

ronde noyer,, uni secrétaire noyer, une
commode noyer, un lit en fer; 1er tout
bien conservé. — S'adresser à M. Paul
Baillod, rue de ht Promenade 6. 3173-1

Eettriu et Remisa
A- louer une belle petite, écurie avec re-

misa pour voiture et grange. — S'adres-
ser par écrit sous C. U. 2303, au bu-
reau do I'IMPARTIAI ,. 2203-1

A la même adresse, on prendrait des
chevaux en- pension. Bons soins* as-
sures. 

Atelier (le décoration de Cuvettes
en tous, genres. W

Polissage da ouvettes ar». argent, métal-.
Dorage et argentage do cuvettes métal.
Nouveau procédé de dorage dea médaif .

las eu toutes* couleurs.
Gravure à U machine. Frappes de mé-

dailles sur cuvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison- d'estampes pour la frappe des
cuvettes. 

Ernest ËÔFVIBMN
68, Rue du Progrès,» 68

2445 La Chaux-do-Fonds.

Taillûiioo S"6 bonne ouvrière cber-
ittbHÎUiW. Che place de suite. 2333-2

S'adresser au bureau de I MPARTIAL .

Comptable- correspo-danî _SS&
italien, demande place ou heures à faire*.
Désire occasion, d'apprendre rentrée et
sortie. — S'informer chez M. Pierre Brun-
ner» rue D. P.-Bourquinr 5. 2304-1
Tlnmnntpni* demande à faire des dé-
UOI i lUUlUUi montages à la maison ou
place dans un comptoir. Travail fidèle et
consciencieux. 2225-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Mânoiri/rion pouvant mettre* la main â
lllclttlllblGil tout, cherche place. — Of-
fres sous C. S. 315S, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2158-1
ipnRP- VP11VP expérimentée cherche
UCUllC iCtl iu  place, dans la quinzaine,
pour faire le ménager d'an monsieur seul'.

S'ad. au bureau de I'IMPA HTIAL . 2195-1
Iidllï itaiHAQ Cherchent des bureaux.
fcuA UdlIlCi) magasins ou faire des
heures pournimporte quel emploi. — S'a-
dresser rua du Premier-Mars 14-c, au ler
étage, à droite. 2206-1
Tanna hnmma I23 ana * présentant bien,tj rj tlHC UUllllllC sachant l'allemand et le
français» désire place dans, un commerce
quelconque; à défaut» dans un bureau
ou fabrique. Bonnes références â disposi-
tion. Prétentions modestes. — S'adresser
rue Léopold-Hobert 6, an magasin de
soldes. 2091

UDe Q8I110IS611B che place dans un ma-
gasin; à défaut dans magasin de chaus-
sures. Pressant. — S'adresser rue du
Grenier 22; au ler étage. 2095

Panlnniàpao* 0Q demande une ouvrière
yUUllll lcl cû. et assujetties coutu-
rières. — S'adresser rue- Numa-Droz 76.
 ̂

2237-2

Commissiffniiaire. de-IMp*^
heures d'école dans un comptoir de la lo-
calité. 2283-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rjppvnntft On demande pour Neuchâ-
ÛCl ïall lL. te]T oxxe servante pour un
getit ménage. — S'adresser chez Madame

[errnann, rue Léopold-Robert 11.
2381-3

JpnrtP Q flHp«î <~ 14 à 18 ans sont de*UCU1 1Co lllICa mandées pour une partie
de l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Parc 13, au bureau.

2284-2
T-iniççipp On demandé un tapissier
lapiaulCT. pouvant s'occuper d'un dé-
ménagement par chemin de fer. 2202-2

S'adresser au bureau de I'IMPAETUL.

fL
__

Mf______ < décottaur, babil©
fjvltv.vsll 0t connaissant
tr-ea bien l'achevage argent
•t or, ainsi qu'un metteur en
batte— capable, aont deman-
dés de snite an Comptoir Pe-
itPierre Watch Co. 2281-1

^
0.™^inoit à de 

bons ouvriers ser-
ai)! Ul ail t issa-res, dora-ares, ré-

glages, débris , aciers, polissages
de roues, et emboîtages 2172-1

S'adresser an burean de L'IMPARTIAL.
Ron iCCPlll '  On demande un bon re-
flG|MooCW » passeur pr petites et gran-
des; pièces». — S'adresser chez MSI. Fils
de R. Picard & Cie;, rue Léopold-Robert
n» 24. 2224-1
Rnslrflflf Remonteurs d'échappements,.
ilt_llU(rI. de finissages et embofteurs ,
sont demandés. — Adresser lès offres
avec prix sous cbi lires A. B. 2162,
au bnreaa de ITMPAUTIAI,. 21b2-l
Râulpnca BREGUET capable, connais*
Dfc g lu Ukj C sant la retoucha des réglages,
trouverait place dans comptoir dé la lo-
calité. Bons appointements . 2201-1

Stid*. au Oureau de ________U
fjnn ïanriq On demande de* suite un: ou-
Ul (IlOUI S. vrier graveur-traceur et ua
finisseur, réguliers au travail. Place
stable. — S'aaresser à l'atelier J.-A. Bre-
gnard, rue de la Faix 85. 20I8-I
& îlTtrPn fÎP ^n ('£maude pour entrer dellUyl Clilto. siâie une. jeune fille do 14 à
15 ans comme apprentie doreuse. — S'a-
dresser rue du Progrès- K); aar Sme étage.

2161-1
Ofl*.*n*nfn On: demande de suite uneÛCiïasl tC , bonne fi lle connaissant la
cuisine et les travaux d'Un ménage soi-
gné. Gages*, 40 fr. par mois. — Offres
sous-chiffres K. K. «"3101, au* bureau dé
l'iMPAirriAT.. . 2310-1
Dj Ijp On- demande pour dans 15 jours
Ellio. une bonne fille sachant bien faire
les travaux d'nn ménage soigné. Pas- be*
soin de cuire , ni de laver. Gages, 35 à
30- francs par mois. — S'adresser chez
Mme Schlesinger, rue du Marché 2* au
1er étage. 21S2-1
fp ltnp fill p 0Q: demande de suite une

UCUUC _JB. jeune fille propre et honnête
comme aide au ménage. — s'adresser rue
de la* Serre 43, au 3ms étage; à gauche;

2180-1

•#3_1B* nhamhi'P A louor d0 suite
ŝ OSsf-Sjr «j uamui 0. une jolie chambre

bien meublée, chauffée, à personne hon-
nête, solvable et travaillant, dehors. —
S'adresser rue du Pirits 17, au 2me étage.
à droite. 13Q0-4
I flffPmPîlf Q ^ ioucr * de suite ou pour,
UUgOiliCsiliT). époque â convenir, deux
logements de 4 pièces , plus chambre, de
bonne, chambre de bains, chauffage cen-
tral, gaz, électricité, linoléums» prise d'eau
chaude sur le la- voir- balcons. '— S'adr.
à _*. Alph. Arnould, rue du Parc 130.

, 1835-11

Apparianife fca Sfï paK;
cumine et dépendances. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 58, au rez-de-chaussée.

2014 8

A Innnn pour le 1er mars, rue du Gou-
IUUC1 vent 1 (aux Olives), 3. appar-

tements de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances et- jardin potager. Prix 18 et 25 fr.
par mois. —S'adresser au Magasin d'hor-
logerie Georges-Jules Sandoz, rue Léo*
pold-Robert 46. 177G-5
I nr ian iûnt  A l°uer pour le ler maiUUgtlIiCUl. 1906-, pour caï imprévu , un
logement de 3 chambres, corridor fermé
et dépendances, dans une maison d'ordre»
à proximité de la Place Neuve. Lessivérie
dans la maison. 1050-4

S'adresser au bureau de 1TMPA.BTIAL.
r ii 'imhPûC! A louer de suite dansUliaillwi 00. maison d'ordre 1 ebam-
bres indépendantes non meublées,
dont une: grande à 2 fenêtres pour bu-
reau ou* comptoir.. Gaz installé. —
S'adr.. rue Fritz-Courvoisier 10,. au ler
étage. 19041-25*
fi nnflpfpmpnt A louei" P°ur **** avi UZijj yai IGMGUl. un bel appartemen t de
3- pièces, balcon, alcôve et corridor éclai-
rer. Eau, gaz. électricité. — S'adresseï à
H. Ch. Dubois* rae Sophie-Mairet 1,

2194-3*
r»P7.do.l>hailCCi.a- A lûuel **** rezr-de-1U_ UC lllaUùùtlr . chaussée avec loge-
ment, qui conviendrait très bien pour bu-
reau, situé au centre des affaires, a 2 pas
de la Pieur-de-Lys, Grenier 14. — S'a-
dresser à Mme Ribaux , rue du Grenier 27.

1879-4"
Sflirc-Çflï **- l°uer <*e suite ou époque àUUUa'aUl» convenir, un sous-sol do* 3
Ïûèces et dépendances, situa rue de la
rlonde, près; de l'Usine à gaz. — S'adres-

ser à M. Charles Vielle-Schilt, rue Fritz-
Courvoisier 29-A. 1749-7"
I nupmortt A lotter dés la 30 aTril 190sUUgClUCUl. logement de 3 pièces, cabi-
net de bain, cuisine, buanderie, dépendan-
ces ; services de concierge, chauff. cent. —
S'ad. Jaquet-Droz 45, rez-de-chaussée.
B-3S3-G 1490-8*
I ftuPmpnt A louer , pour le 23 avril
UUgClllClll» 1906 ou époque à convenir,
un logement de 3 pièces, alcôve et dépen-
dances, exposé au soleil. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 1356 9'
•Innaptomont A louer nour ta 31 °ctQ-_yydl ICIIIcUl» bre 1906 un bel appar-
tement, ler étage, bien exposé au soleil,
composé de 3 pièces, corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Prome-
nade 19, au ler étage, a gauche. 693-10+

A l  Alt AI" un t-0CAl- au sous-sotavuvi pour ate|| er> entfepôj
ou magasin ;

S'adresser à NI. L. PÉCAUT MICHAUD ,
rue Huma Droz 144. i808-u«.
Innnrtflmnnf A. louer, pour fin avrilayyal tCtUCUl. prochain, un bel appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Ean et gaz installés. — S'adresser
rue de la Balance 16, au Sme étage, chez
M. Aies. Perret. 425-11*

innflpfpmpnt A.l°«8r pour de suit»_V||(M temem. QU. époque a convenir,
dana le quartier de Bel-Ai r, u» bel ap-
partement moderne de 3 chambres , cui-
sine, dépendances et part au jardin Prix
modéré. — S'adresser rue Lébpold-Robertr
25, au propriétai re. 713-10'
Ànri f l r f p m p nf  A rouer cl* suite oV
np uui tiruiuut. j  convenir un apparte-
ment moderne de 4 pièces, avea chauffage
central. — S'adresser Fabrique BeHn-Vue
(Place-d'Armes),. 39»1C'
I Angrnr A louer , pour époque â eon-LUballI. venir, un atelier à trois gran-
des fenêtres , ou pour fin avril 100G , doux
ateliers l'un à côté de l'autre , avec troir*»
fenêtres chacun. — S'adresser rue 1~-
ma-Droz 51. au 1er étaga. 2OS09 20»

âppari6ffl63l3 . 1906, dans maison en
construction, de beaux appartements mo-
dernes de 2 pièces avee alcôve , plus deux
dits.de 3 pièces, près du CoUège de l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau, vue
Numa Droz 41, au 1er étage: 15891-46*
U*i;.. A louer OE SUITE un beli_Jitt___ atelt-eir- Bien- écl-àré-, aver

bureau et dé pendances. Eau , gaz, électri-
cité. — S'adr. à At. H. Hancbaud, en*
(repreneur, rue de l'Hot_-de*\KB« 7 B.

13640̂ W)*
tmWl^PIrîUTtf' A louer pour le 1er mai
nj /jj ai ICUlCUl, prochain , un bel ap-
partement de deux pièces, cuisine et bel-
les* dépendances, situé au centra de fa
viUe. Buanderie daus la maisen*. —Pour
rensei gnements , s'adresser à la Banque
cantonale, rue du Marché ff. 2034-1
Pharr ihi in  'A louer de suito une chambre
UUttlllUl C. non meublée*, indépendwnte et
exposée au soleil, â une personne tran-
quille et travaillant dehors^ — S'adresser
rue du Premier-Mars 12 .*, au* detraième
étage; 2109-1
rhomhno A louer belle chamere meu-
UlialODiC. hlea. au soleil, chauft'able e)
indépendante. — S'adresser rue du Parc
78 A, au rez-de-chaussée 2157-1

3WCIîain&re. saSIS3
toute moralité-, une belle chambre bien
meublée , exposée au soleil levant et si
tuée près du Casino: et de la Poste. —
S'adresser ruer de l'Envers 00, au 2r_
étage. 2159-'
Pj i a rn hiia A remettre uue chambre, â
UUdiSlUI C. monsieur solvabls et travail-
lant, dehors. — S'adresser rue de la. Serre
6. au rez„-da-cliausHfifi„ à. gauche.. 2197-i
fh  T mhna A louer de suite ou époque à
vlUllUlUl ç. convenir, à. unes personne de
toute moralité», une belle chambre a2 fe-
nêtres, avec balcon, meublée et chauffée.
Vu* magnifique. — S'adresser' ru» du
Doubs 1. au ler étage. 2049-1
Phlitthro A louer de suite une grande
l/ilttUlUl C. chambre à â* fenètïesr et iit<
dépendante, meublée simp lement i per-
sonne de toute moralité- — S'adresser ruf
Fritz-CourvoisierS, au rez'de-ehœusase.¦ 2006
Phorn linp, A louer jolie cbain-bremeu-
UlUUnUl C» blée, au soleil-, à monsieur
tranquilleu et travaillant dehors- ; place de
l'Ouest. — S'adresser rue uec. ia Pais 23,
au 2me étage à gauche. 2689-0
PhflmhPP . A ioaBt da suite une:belle
UtlulUiUv» chambre meublée; à; deux fe-
nêtres. — S'adresser rue de I"Ehvtr.s 10,
au rez-de-chaussée. 2110-1
Ph3nihî 'P A l°uer uuc grande, chambre
vliuiUUl C, meublée , indépendante et au
soleil, à, une ou deux personnes. —S'adr.
a M.; Joseph Buèchatr, rue; Léopoidi R.jbect
58, au pignon. 2004-1

Phamhr P A. remettre de suite- à un
UlldlllUl C, monsieur une chambre meu-
blée, au soleil et indépen dante. — S'adr.
rue du: Faits 15, au 2me étage, à droite.

-¦3» ' * 2-*37-l

An flffpp la coucf,e ** tmfl personne de
Ull Ulll C mora]itB. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, an 1er étage», à gauche.

2053-1
PahinP f Dans une mais m d' ordre, à
VJttUlUGl. louer un- joli cabinet meublé â
une aemoiselle ou dame de imi te mora-
lité. — S'adresser rue du Puits- 14-,. au 1er
étage. 1779-1

Iltl P liaiTlP solvable , avec deux enfantr ?,
UUC UttUlC demande à louer rfans: ls
quartier de. la Gare». 2 chambre» meu-
blées conliguës ; à défaut , une. grande
chamDre, — Ecrire à Case postale 736.

3336 1

Un jeiitj homme ic_£___£_L-
blée , située au soleil et au centre de là
vttle. —- Offres par écrit, sou» chiffres T.
T. 2181. au bureau de riuFAnrx_. .

2181-1

A —  n-mH-H*. en bloc ou nar petites se*V caafO ries 130 RIONTRES de
tous genres, pour le détail. Prix- excessi-
vement bas. — S'adresser à M. ï_ Bel-
ser. Bellevue 4. Le Loole. 203B3-25*

A n onr lrn meubles neufs et usages : lit
ï Clllll C à fronton et Louis XV. lits

riches et ordinaires en bois et ea fer (à t
et 2 places), dressoirs, buffets de service,
buffets à 2 portes, bureaux à* 3 corps,
commodes, lavabos, tables en tous gen-
res et de nuit, glaces, tableaux, régula-
teurs, layette», pieds de machine à cou-
dre, secrétaires, draperies, potagers à
bois et à pétrole, chaises, canapés, di-
vans. Prix modérés. — S'adresser à> Mm»
Beyeler, rue du Progrès 17. 2207-1
DI A MA A. vendre un bon piano détud»
l laliVa bien conservé ; bas prix. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, au ler étage, à
droite. 21QS-1

LUGES Davos. îfflT
vendre au prix de fabrique — S'adresser
rue du Parc 44, au Sme étage, à ganche.

2215-1
ViAsARAflHn A vendre excellen t violon-
ï lUlUUtClIC. celle, cédé pour 100: fr.; à
défaut, on l'échangerait contre un bon
violon. 2212-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITU...

Sntrep-ris * générale d» Gypserie et Peinture
en Bâtiments

Amêdée ALBERTONE, entrepreneur
Peinture soî gnôe et décorative 1482-1

Spécialités ¦ Faux-bois, Marbres, Enseignes
Réperatfnn» en fous genres,

—^tolloz- - XTogré - _-«. r_jxix-o»tt,vx r __X.*a,-sr__a. 8.
Téléphone 631. Se recommande.

U rfll I ,R lfniràta f. A P_ Fê\ eeri à cimenter et à recoller le verre, la porce-Witixa liqUIUe II» rd§B !«-,», les meubles, etc Très résistante. -5e vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COUR VOISIER. Place «la Marché.

J

Le Bec „AJ. C."
à incandescence par (e pétro le

Prix : Fr. 8
(Complet ayee verre, manchon et mèche)
Brûle avec autant d'intensité que le gaz incandescent,
consomme un litre de pétrole en 18 heures environ. Pas
de moches à remonter. Il est tellement simple qu'un
enfant peut le manier , de là lui vient le nom de A B C,
s'arlapte sur chaque lampe à pétrole ordinaire de (0 et
14 lignes et au moyen d'anneau de réduction sur n'im-

1183-0 DÉPÔTS à CHAUX-DE-FONDS: Ba. 8873

*****r- 3F^-F»-_L*p *mr_ rn& du Rocher 3.

RESULTAT des essais du Lait du 7 Février 1906
Isa laitiers sont classés dans ce tableau d'acres la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms , Prénoms et Domicile -M lit Ps OBSERVATIONS
"S'** es-a -J Ci S * ' '

Rotb , Christ, Crêt-des-EpIatures 37 33,6 13,10
Gagnebin , Charlen , Reprises 14 : 36 33,4 12.92
Jacot. Dodanra, La Perrière '. 36 83,* K\93
SchmidiRer-Fluckirjrrer, Pais 79 38 31.8 12.77
Maurer, Emile, Boinod 7 35 33,2 13.76
Bobert, frères-, Grêt-das-Eplatureff r 33 34,- 12.73
Tr i bolet , .Tacob , Granges li ! 36 32,2 12.63
Calame, Albert. Bulles 41 :35 32.5 12.59
Taillard» Alfred. Sombaille. 20 33 33.3 12.55
Tissot-IIirschy. veuve, Eplatures 83 34 33,7 \ 12.52
Matthey- Prévôt, Emile, Corbatière . 33 33,1 12.51
Leuba, Paul. Sombaille 18 .35 32.1 12.49
Ummel. Henri , Combe-Bondry 30 33.3 12.20 .
Kohler, Eugène, Gdes Crosettea 28 30 33 2 12.17
Iseli, Jacob, Numa-Droz 118 30 32,9 12.M)

— _ ¦  
^

_m ¦"" "

l.a Gha_x-de-Fond9, le 12 Février 1906. Direction de Police.

Ml H_Bu9__g_^_nM3__-______B-_tflB_HB-_-_ a» rc* WÊBm

SW 

vous avez des

CLICHES
% en Autotypie , Zcncogravuro

$_% ou Gravure sur bois
i dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-

1 ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
. adressez-vous à la Fabrique de

GALVAHOS
GEORGES COURVOISIER

22, Rue du Grenier 22, La Chaux-de-Fonu s

RT Seule fabrique dans la région horlogère.

TERRAINS Â VENDRE
à proximité de La Chaux-de-Fonds

ta

Ensui te d'offres faîtes pour certaines parcel.es, les piateatn des Arê-
tes-» à proximité de la Gaie de L'Est, sont à vendre comme sols à. bâ-
tir, à prix avantn «ieux. Belle situation et vue imprenable.

S'adresseï - Etude BRANDT, Le Locle. -1826-4*

Solde d'édition
Très mtéressamt ponr chacun.

Volumes par Pierre Coallent Dr; 18974-41*
-Jt-*.UN Le Cbrist, valant 6 fr., vendu i: tr. 25.
I»ieu et I» Katore, valant % fr., vendu £ fr.
M y KI «r «••<*- des (js^i-ératioci s, valant 2 fr., vendu *\. fr.
tcgiomiriiic , donn-ant détails sur la Légion étrangère! valeur 2 fr. 50,

vend u 75 ct. — Les i volumes 3 fr. 50.
Bn vente- chez MM» Jules MU IIOP, coiffeur , rue de la Serre 28, et rue de la

Côte 5, «i rez de-chaussée, à droite-.
Envois au 'leliors contre remboursement. Orr cherche vendeurs.

MJ HHH Ht

LiTrjrairis C 0TJR VOIS IE E
Place "VeuTe

«ë?* Hartitte
iOOG

&,\X -Et.£l.l>€tr±S



NSCKILEUR
on IVICKELEIISE pour la
machine est demandé tout de
snite chez Mme Vve Arthur
Babois, à COLOMBIER.

2458-3

EMPLOYEE
connaissant bien la machine à écrire et
la correspondance allemande et française,
est demandée de suite dans bureaux de la
localité. — Adresser offres, sous chiffres
W. 2452, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 2452-6

Qui
vendrait T gnijnmp plat , marchant à la
un gros LaluillUll transmission, pour

dégrossir les plaques, plus quelques peaux
d'établie nour monteurs de boites. S'adr.
par écrit chez M. Pierre Humbert , rue du
Prêt 2. 2464-3

de suite ou pour époque à convenir

Petites-Crosettes 17 ¦ft'ttft^
dépendances avec jardin.— Fris : Tr. 38
par mois. 20562 19*

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

PftllP tPAIIVPP bonnes place8 s'adres-
â Ulll 11 Uu ï cl ser à l'Agence oommer-
ciale et industrielle. Serre 16. 2011.8-29

fi-nmntalilA M ° CHâTELAIN,vumpiauiu. rue du noubm t .
Comptabilité simple, double, américaine,
pour tous commerces. Spécialité de cal-
culs, pour monteurs de boites. Cours, le-
çons, vérifications , expertises. Je garantis
en 3 mois enseignement pratique des 3
méthodes pour pouvoir passer les exa-
mens et entrer comme commis. — .Rensei-
gnements à disposition. 2048-1

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

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

uieiilili-s et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Oon-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-268

Pjnnfnrjnn Un bon planteur ancre
IlIUKlgCa» demande des pivotages sur
jauges a faire, soit grandes ou petites piè-
ces. Travail soigné et prix modique. —
S'adresser à M. .Rudolf. Schori, planteur.
à Péry. 2431 3

Bons horlogers ttà_£_ g t
dorure ou pour démontages et remonta-
ges petites et grandes pièces extra-plates.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2456-3
QomnntûiiP ^un remonteur ayant l'ba-
UGUlUlUGuI . bitude des extra-plates et
travaillant à domicile, entreprendrait en-
core quelques cartons par semaine, de
préférence des grandes pièces ancre. 2448-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Dnîtjnn Un bon acheveur actif
DUlllCl • et sérieux, ayant l'habitude de
l'ouvrage soigné, spécialement la grande
pièce et sachant poser les gouttes, de-
mande place dans la quinzaine. — Ecrire
sous chiffres L. B. 2335, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2325-2

'JppficWIKP <-'e moyennes demande des
ÙCl llaùCUoC sertissages pour faire à la
maison. — S'adresser rue de la Charrière
13. au 4me étage. 3316-2

Rf l l l lan t f PP Jeune boulanger cherche
DUUlallgui a place dans la quinzaine —
S'adresser sous chiffres E. D. 230*2.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2302-2

C . m in l a. Un comptoir de la lo-Ijl'llllllld. calité demande un bon
commis bien au courant de ia rentrée et
de la sortie de l'ouvrage. — Adresser
offres avec copie de références, Case
postale 43Q. 2420-3
ÛPhPVP l lP <->n demande un acheveur
ni/liGiCUl . pour petites pièces légères,
connaissant bien l'emboîtage après do-
rure. — S'adresser sous A. B. - ï l 'ï .
au bureau de I'IMPARTIAL. 2442-3

Rpmftnta dOC ancre, grandes pièces, qua-
UClllUulagCb uté courante, sont offerts.
S'adresser rue du Parc 67, au Sme étage,
à gauche. 2436-3

flinî t 'ïûllCCs On demande de suite une
riUlaocllOC. bonne finisseuse de boites
argent. — S'adresser rue du Progrés 95.

2441-3

tf ÔrfladOQ nlato sont à sortir de suite.
UCgiagCQ Uiaia S'adresser au comp-
toir , rue des Sorbiers 13. 2435 3

Policeniiçû de fonds, sachant bien avi-
I UllOOGUoG ver les intérieurs, est de-
mandée pour quelques heures par jour.

S'adresser à l'atelier Louis Ding, rue
Numa-Droz 80. 2409-3
Pnjjnnnnnp * On demande une bonne
I Ullij ûCUûC. ouvrière polisseuse de boî-
tes or, sérieuse et active ; à défaut, une
assujettie ou une apprentie. .2467-3

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL ."

^OPticoaiKO On demande de suite dans
tJUt UOûCUiSC. Un comptoir de la localité
une bonne sertisseuse pour travailler à la
machine. 2450-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
X -rjnpiinp On demande une bonne ou-
n.lliCUoG. vrière aviveuse et une bonne
finisseuse de boites argent. — S'adres-
ser à l'atelier, rue Numa Droz 144. 2460-3
Unr|nn On demande une assujettie
1UVUC5. et une apprentie. — S'adres-
ser à Mme Camille Bourquin, rue des
Buissons 15. 240S-3

Tai'I .P 'KP Q Qu"i(IU8S ASSUJETTIES
1 ailledSCû, , ayant fait un bon appren-
tissage, pourraient entrer de suite chez
Mme Jaques Bornand. couturière, rue Léo-
pold Bobert 16, au Sme étage. 2445-3
fln ri omanfi o des Cuisinières. Soinme-
Ull UClllullUG lières, Femmes de cham-
bre, Servantes, Garçons d'office , Portiers.
— S'adresser au Bureau de placement, rue
Fritz Courvoisier 20. 2451-3

Ppin-j -ijAnn connaissant les travaux d'un
UlUOllllGi G ménage soigné est demandée
de suite ou époque à convenir. Bon sa-
laire. 2443-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, £aiïriï2iï&
trouverait place de commissionnaire dans
un bon atelier. — S'adresser, entre 6 et 7
heures du soir, rue du Parc 43, au rez-
de-chaussée. 2463-8
nnmûstmilû Le magasin Petitpierre &
UUiUB otiqtlC. cie, place Neuve 4, de
mande un jeune homme de toute confiance
comme domestique. 2454-3

âli TiPPntiP <~>u demande de suite ou
_UUlGiniu» époque à convenir une
apprentie tailleuse. — S'adresser rue
du Nord 149, au 2me étage. 246-3-3

ÀnrsPPnfi  On demande un jeune hom-
Appl ClUls me actif et intelligent comme
apprenti démontéur-remonteur. 2461-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn fllln On demande une jeune

UCUllC llIlCs fille pour aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre l'état de
coiffeuse, ainsi que la langue alle-
mande. — S'adresser à Mme Augst, coif-
feuse, à Grandes (Soleure). 2415-3
Innnn fî i t p On demande de suite dans

OCUllC llUCa 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 Bobert 110.

2228-4

fln Aùtnani iù  Voyageurs , Commis con-
VII UeillttUllC naissant la fabrication ,
Vacher. Charretier , Domestique, Cuisi-
nière. Femme de chambre, Fille de cui-
sine. Bons gages. — S'adresser au bureau
de placement, rue de la Serre 16. 2319-2

fln ri p ni anrlp P°ur Genève, un re.
Ull UGHiaiIUG passeur en blanc sa-
chant bien tourner et limer, un démon-
téur-remonteur pour grandes et peti-
tes pièces soignées, un régleur pour ré-
glages aux températures. — Adresser les
offres Ancienne Fabrique Badollet (So-
ciété anonyme). Genève. 2303-2

Démontéur-remonteur Br Âp«r
demandé. 2327-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DftrPllP Un bon "-Teneur peut entrer
I/UICIU . dé suite chez M. Maurice Fra-
nel, à Morteau. 2386-2
Pnljnnnnnn métal est demandée à l'ate-
rUllOQCUOC iier rue du Doubs 23. Con-
naissance de ravivage exigée. Entrée à
volonté. 2398-2
rtnnnnnp On demande de suite une
liUlCtloc , bonne ouvrière pouvant aider
à tous les travaux dans le métier. —
S'adresser chez M. Jules Etienne, rue du
Grenier 23. au _** étage. 2315-2

n»*mnntQ(.oo 18 %• 8ont <-***er*s à boa
UGlilUlUugGO ouvrier travaillant à do-
micile. — Faire offres sons Démonta-
ses 3285, au bureau de I'IMPARTIAL

2285-2

DnUoc orioo Bonne ouvrière polisseuse
l UllûoGUBO. de boîtes or e*-t demandée.
Entrée de suite on dans la quinzaine. Bon
gage si la personne est capable. — S'a*
dresser à l'atelier rue D.-JeanRichard 80.
an ler étage. 2291-8

Appartement, igos, un appartement de
8 pièces, alcôve, dépendances, eau, gaz et
électricité ; conviendrait pour an petit
commerce, situé rae Léopold-Robert , aa
rez-de-chaussée. — S'adresser à M. G.
Courvoisier, rue Léopold-Robert 55.2488-6
T Ai1s.ma.nt A louer pour le 80 avril ou
LUgGlllGlll. piug tard, à un ménage
d'ordre , un logement moderne de 2 ou d
chambres, à volonté, bien exposé au so-
seil et à proximité des nouveUes fabri-
ques. Prix, fr. 40O ou 500, suivant la
frandeur. — S'adresser rae da Grenier

ID. 2413-6

f .nrfp rmpnt x \. louer, pour le 30 avril
uugciiiciH, j des personnes d'ordre, an
petit logement situé rue Fritz-Courvoi-
sier, composé de 2 chambres, cuisine, dé-
pendances. Prix 30 fr. par mois. — S'a-
dresser rue du Marché 4, aa ler étage.

2288-5

Pïdnnn A l°ufir Poar c*s imprévu et
r IgUUU. pour ie 30 avril, rue. de la
Paix 61, un beau (pignon de 3 pièces, au
soleil et dépendances. 2449-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rharnhpp Jolie chambre meublée esl à
UUalUUlC» remettre à monsieur ou de-
moiseUe honnête. Prix 15 fr. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 81, aa âme
étage. 2416-3
Phamhi 'û Belle chambre bien meu-
UUaUlUlC. blée, à 2 fenêtres, à louer
pour le ler mars, à monsieur de moralité
et travaillant dehors, — S'adresser ù Mme
Dubois , Jaquet-Droz 16. 2466-3
Pjianihpp A remettre » personnes âgées
UUuUlUlC» une ohambre non meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 9, au ler étage, à gauche. 2453-3

I flP3!lY et entrepôts à louer pouvant
UvuuUA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, près de ia
Gare des Marchandises. 2271-2*

S'adresser au oureau de I'I MPARTIAL .
ï nnq l A louer beau et grand local
LaUlmls avec force et lumière électri que
installées ; bas prix.— S'adresser rue des
Sorbiers 17, au rez-de-chaussée, à droite.

2818-2
a nnaptomont A 'émettre pour avril
aypil IClUBlU. 1906 très bel apparte-
ment de 4 à 5 pièces ; jardin. — .S'adres-
ser rue D. -P. -Bourquin 5, au ler étage.

1639-2
Ph fj rnhPû A louer une chambre meu-
UlKUUVlC» blée, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 81. au
iJme étage. 2305-2

nilrl iïlhPP A iouer une jolie chambre
U110.111UI C. meublée, à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, au 2me étaee. 909il 0
Phamhpo A louer une cuuiuore meu-
•UUalUUlC. blée . et bien située. — S'a-
dresser rue de la Paix 79, au 2ine étage, à
gauche. 2135

flhfllTlhrA Ç A louer de suite 2 cham-
UUalUUlCOa bres meublées ou non, au
soleil, à personne travaiUant dehors. Pen-
sion si on le désire. — S'adresser à M.
Favre , rue Jaquet-Droz 12. 2123

Hill ïllll'P A louer de suite une jolie
UUalUUlC , chambre meublée, à une
personne d'ordre et de moralité. — S'a-
dresser rue de la Paix 65, au Sme étage,
à gauche. ¦ 2151-1

On demande à louer petit"̂ ™
sîu pour débit de tabacs et cigares, avec
logement. — Adresser offres, avec nrix,
sous chiffres G. k\*. 2107. au bureau de
I'IMPARTIAL. ' 2407 3

(In llP'-î ? dl* de 5 personnes honnêtes et
UU UlCllugC solvables demande à louer
pour le 30 avril 1906, un logement de 3
piéces, au soleil — S'adresser sous ini-
tiales III . G. 2129, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. ' • ' 24-.19-3

Pptit mônorip tranquille et solvable
IClll UlCUagC demande . à louer, pour
le 30 avril prochain, un' appartement de
2 ou 3 pièces, dans, maison. d'ordre, —
Prière d'indiquer prix et situation, sous
chiffres J. B. 2446, aa bureau dd I'IM-
PARTIAL. 2446-3

Une demoiseUe a ĴiZi
dépendante, si possible avec pension.
Payement d'avance si on le désire. — S'a-
dresser par écrit sous initiales A. B.
31*86. au bureau de ['IMPARTIAL. 2426-3

On demande à louer voart*fZ ;"„„
APPAIITEHErVr de 4 à 5 pièces,
situé au soleil, daus maison tran-
quille. — S'adresser sous chilTi-es
U. X. -3300, au bu.eau de I'IMPAK-
TIAL. 2300-4

On cherche à louer __ r l̂ .̂-
ment de 3 pièces, au soleil. — Adresser
les offres , sous chiffres A. K» 2323. au
bureau de I'IMPARTIAL. 23a3-S

(leUne nOmme che dans le quartier de
la Gare, ebambre meublée, si posible
in-ië pendante . — Offres par écrit, sous
chiffres V. 3379 U», au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2379-2

Ralanno ¦*— Fabrique Barder frères
UaialltC, _ Co. demande à acheter de
rencontre une balance à plateau, en bon
état, pour peser l'or. 8410-3

On demande à acheter ;'Sa
nlcbeler dite plate. — Adresser les of-
fres à M. J. Estoppey-Reber, nickeleur.
Bienne. 2417-8

On achèterait SS£ cehnam
P
lar_«'

état, ainsi que des lustres à gaz. Adres-
ser offres sous chiffres J. S» 2087. au
bureau de I'IMPASTIAL. 2087-3

On demande i acneter gJMa r̂n_-telas (crin animal), ainsi qu'une grande
table et quelques chaises. — Offres sous
chiffres S» B. 3415 , an bureau de l'Iu-
PA HTIAL. 2445-3
Cop ia On demande à acheter d'occa-
OUulCa sion. un socle en bois, ter oa
fonte, poar balancier de moyenne gran-
deur. — Adresser offres i M. Numa
Schneider, Prévoyance 88-A . 2285-2

On demande à acheter 0£<fCca0sïoe„
une machine A écrira*. — S'adresser
au Comptoir, rae Léopold Robert 51.

2178-1

A ypndPP 1 potager français avec 3
n ICUUI C marmites et la coûteuse, des
bouteille s vid-'s. 1 table de cuinine, 1 table
de nuit et 1 poussette à 4 roues, bien con-
servée. — S'adresser rae Numa-Droz 16.
au pignon. 2358-3

A VPnflPP une ligne-droite à ellipses,
ICUUI C plus une zither-concert.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 2419 S

Â Tjûnrlpa lit sapin complet, crin uni-
ICUUI C mal remis à neuf (50 fr.).

joli fourneau i pétrole (10 fr.). — S'adres-
ser rue Sophie-Mairet 18, aa rez-de-chaus-
sée, à droite. •>*... *.<•

A VPndPP *ault * u -Tin'Ji'Ji. une . I ,- S „.,,. -
ICUUI C ne machine à arrondir.

ayant peu servi. Bas prix. — S'adresser
rue du Premier-Mars 10, aa 2me étage .

. . . . . .. .0411 «

A VOnrip». l'occasion, uu (juiugcu* eu
ICUUI C très bon état, pour hôtel ou

pension. — S'adresser à M. i. MaspoU,
serrurier, rue de l'Hôtel-de-Ville 80.

2437-3

Â r/pnrlpp '** bas P 1™- ** '¦'• magnifique
ICUUI C petit potager avec bouilloire ,

grille, barre et accessoires. — S'adresser
rue du Versoix 9-A, au rez-de-chaussée.

2 .27 3

*mt __ A nonr|pp un chien Fox>¦tgg'KPB-"'» ICllui o brun.animais, bon
|f |̂\ pour la garde. — S'adresser

¦rJ»i /I chez M J.-B. RuckUn-Fi hl-
'—.u. mann. Balance 2. 2447-3

Â
-nnnrlpû une GÊ.\|SSi£ de 18 mois
ICUUI C et un petit POKC. — S'adr.

chez M. Christian Lengacher, Côtes du
Doubs 9, 2455-S

A TronrIiia en *>**>*'¦ ou nar petites sé-
V eilUie rieg> 130 MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bet-
ser, Bellevue 4. Le Loole. 1307-6

Â
-rnnrlpn 2 gUsses à bras, une à pont
ICUUIC et une à brancards. 2017-3

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIA L .

A VPndPâ* uae "onne évolue capitou-
ICUUI C née pour téléphone. — S'a-

dresser à la Banque Fédérale (s. a.), à la
Chaux-de-Fonds. 1197-2
IMninlpp'a A vendre d'occasion plu-
IWMfliM — O» sieurs cartons de mon-
tres lépines acier et arpent, bassines 10
et 11 lig., marche garantie. — S'adresser
à M. J. Beyeler, rue de la Serre 16, au
2me étage. 2283-2

A çnn/jpû une mandoline (18 fr.|, une
iCUUlC zither-concert , une guitare et

un bon violon. — S'adresser rue du
Mord 18, au Urne otarie, à droite. 2814-2

Â BPrtf lpp ''es beaux mulâtre» de cuar-
ICUUiC donnerets. bons chanteurs ,

depuis 10 fr. — S'adresser chez M. Mon-
nard, rue Numa-Droz 145. 2297-2

â VPnfiPP matériel de comptoir , ban-
ICUUI C ques. layettes, outils , etc. —

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 10, au
1er étage. 2832-2

Â çpi'fipp un bois de lit a fronton, en
ICllUIC noyer massif. Fabrication ,

Réparations et Polissage de meubles en
tous genres. — S'adresser rne de la Cure
2, au ler étage . 2320-2

B SA.QKE-JUII._AR1» |f
S» lOOO MONTRES en magasin m
S," Envoi Kratia du Cataloarue 5 W_ ____o_j____i—____ a*M *K *******a*****B____m*a

A VPnflPP ^es Perra'!lies'.!"fcanaris exo-
! CllUl C tiques et du pays. —S 'adres-

ser rue du Nord 60, au ler étage à droite.
- : * - . ¦ ¦ 23-30-2

Â VPnfiPP transmiflsions, pouUes , ren-
ICUUI C vois , établis, stores, cartons

d'établissage, très bon régulateur de comp-
toir, lanternes pour montres, uue machine
à sertir, fraiseuses, etc. — S'adresser rue
des Sorbiers 17, au rez-de-chaussée, à
droite. 2317-2

F A  
vendre un tas de bon

SBJU f Qfl fumier de vaches. — S'a-
liiiUl * ri resser à M. Burri , rue™ w des Terreaux 91, sur le

Pont. 2293 2

A VPn/iPP 'occu'on <" Ut complelICUUI C usagé, aveo matelas orin. re-
monté à neuf, plus une zither aveo l'étui.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2806-3
Oonacinn I Â vemlre an PIANO neuf,UbtaMUU I ayant coûté 850 fr. et cédé
pour 650 fr. — S'adresser chez H. Ram-
seyer, rue do Crflt 20. 2158

VCl lUl  C p,̂  dl¥er, B8uM„
en bon état : t grand potager à gaz (4
trous) et four èmaillé blanc, t canapé, I
buffet-étagére, I Ut pliant, 2 paire* de ri-
deaux velours vert, etc. — S'adretser
rue de la Serre 15, au Ime étage. 220»
Â tjonrlPû un petit Tourneui à pétrole.

ICUUI C — S'adresser rue da Rocher
20 au 2me étagre. 2043 1

Pppdll "n trousseau de trois clefs, dontI Cl llll UI1e grosse et deux petites. — Le
rapporter, contre récompense, chez M.
____ \  rue Numa-Droz 55. 2342-9

PPPflll "" rem's a f'ulx ** carrures et lu-
I Cl Ull nettes or bas avec secrets en pla-
ce sans anneaux, 14 lignes, clef. — Prière
de les rapporter, contre bonne recoin pen*
se. au bureau de I'I MPAHTIAL . ____%
Ppprln depuis la rue de la Charrière
I C I U U  jusqu'au Temple Allemand ua
psaume allemand. — Le rapporter,
contre récompense, a la rue des Moulins
n» 10, au rez-de-cliaussée. 8408-1

Pihatf P *-'"" ,n'ntflte. noire et blanche.UllullC» est égarée depuis 5 jours. — La
Seraonne qui en a pris soin est priée

'aviser, contre bonne récompense, rue da
Parc 79. au 2mH étage. 2384*8

TPAUVâ un lot lie braceletH-rliaine*!.
l lUUlO — Le réclamer au Greffe de
Paix de ta Chaux-de-Fonds, 2290 1

ne. ¦ Mme Vve DUBOIS HOFSTETTER , .Taquet-
liy_8i_ ^ __ '}*' _t*_ \  _*\ Droz 16, vis-à-vis île la Salle des Ventes,

¦E ¦̂A39A%|?A'B| prendrait encore quelques bons peiiHion-
naires. Cuisine et service soignés. 2465-15

_g ON DEMANDE à LOUER
t-

~ i poup le courant de l'été, un 2211- 4*

i APPARTEMENT
moileriie, situé an nord de la ville, compre-

@§ nanl 3 pièces, cuisine et dépeiiili<nces. avec
eau, électricité et si possible ehambre de
bain. — Adresser les offres, sous chiffres P. C SSII,
au bureau de —.'IMPARTMAI*.

g ¦¦¦—¦¦¦¦. *-****̂ **-***-*-__________*' ____: z~*¦»n *******a**m****a***m ****************** m***^^nr-i-iimw-u ¦¦ -niii TiniHani ni ainlii ni— ¦ 11* m » m muni ni« _i*mia*il

Madame veuve ICIise Ualhey et pa-
rents remercient sincèrement toules le*
personnes qui, de près ou de loin, leur
ont témoigne tant de sympathie dans le
deuil qui les ont frapp és et 1rs prie de re-
cevoir l'expression de leur rive recon-
naissance. 2440-1

Monsieur Virgile Claude, Mon-deur
Edouard Godât , Monsieur et Madame
Louis Codât, Monsieur Auguste Godât et
ses enfants. Mademoiselle Ida Goitat»
aux Bois, Madame veuve*»Edmond Godat-
Jacot et ses enfmts , à La Chaux-de Fonda»
Monsieur et Madame Louis Claude et
leurs enfants. au Bois Français, Monsieur
et Madame Alcide Claude et leurs enfanta»
aux Bois, Mesdames Soeurs Claude, reli-
gieuses, a Besançon , ainsi qne les famil-
les Claude, Godât, Baume, Nappes,
Hambûhl, Délémont, Thièvent, Aubry,
Girardin. Comment, Loriol. Court, Saucy.
Joly, Froidevaux. Jobin, Cia. Bouille,
Boichat , Stoll et Cattin. ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, dé la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne ae leur
chère et bien-aimée épouse, fille, sosu**,
belle-sœur, tante et parente

Madame Eugénie CLAUDE, née Godât
décédée lundi , dans sa 55me année , après
une longue et pénible maladie, munie des
Sacrements de l'Eglise.

Les Bois, 13 Février 1906.
Les familles affligées.

L'enterrement, auquel ils sont prife
d'assister aura lieu aux BOIS. Jeudi 15
courant, à 91/* b. du matin.

R. I. P.
Priez pour elle.

Le présent avis tient Heu d* lettre de
faire part. 24H0-1

Les parente , amis ct connaissances ds
[Monsieur Jules JACOT

âgé de 65 ans, sont informés de son dé-
cès survenu subitement mardi.

La Chaux-de-Fonds, 18 Février 1906.
L'inhumation aura lieu à WliKI * 'AR-

GIEB, Jeudi 15 courant, à 2</i heures
de l'après-midi. n-629-c

Le présent a vin tient lien de Ici!
(¦•«¦s de Taire part. 2444-3

Il est au ciel ct dan*- no * cœurs.
Monsieur et Madame Jo'iiy-Jobin et

leurs enfants Jeanne et Marcel, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances, le décès de
leur cher enfant

Beorges-Emile JOORY
que Dieu a repris à Lm lundi , ;V minuit,
à l'âge de 7 semaines , après une pénible
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, 13 février 1006.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 2457-2

Tu réduis l'homme en poussière et tu
dis : Fils des hommes , retournes en terri.

Les jours de nos années reviennent d
soixante-dix el s'il y  en a de vigoureux , Jtpr

SB â quatre-vingts ans, et le plus beau de
ces jours n'est que travail et que tour-
ment; il est retranché, et nous nous H|
envolons. Pt. XC, 3 el 10.

Madame Marguerite Maurer-Boss, Monsieur Fritz Schleppi, Messieurs ma
9 James et Alcide Boss, ainsi que les familles Maurer , Nussnaum. --togmann, I
I Eimaun. Boss, Isler, Droz. Gostely, Houriet, Weissmûller, Schleppi , Op
B plige r, Saurer et Meyer, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis I
I et connaissances de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per- Qf

35 sonne de
Monsieur Daniel MAURER

I leur cher époux, oncle, cousin et parent, que Dieu a rappelé à Lui diman- I
¦ che, dans sa 81ms année, après une longue et pénible maladie.

St-Imier. le 11 Février 1908. K
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister, aura lieu maivredl I

I 14 courant, à l heure après midi. H-1428-J ¦
Domicile mortuaire : Dépendanees de l'Hôtel-de-Ville. -¦';

L'urne funéraire sera déposée. M
On ne reçoit pas. — Prière de ne pas envoyer de fleurs.

¦ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2134-1 K
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pour les maladies dea 1016-3

Oreilles, du Wez et de la Gorge
II-83-G Une Numa-Droz S9

Consultations de 1 à 3 heures
CLINIQUE Téléphone 364.

Plus de

Maux de Dents
par l'emploi de la

OnateKROPP
la douleur disparaît Instantanément.

SEUL DEPOT :
Droguerie Neuchàteloise Perrochet fi Gis

La Chaux-de-Fonds. 1241-9

usagés sont laves et teints comme neufs,
_  .riverses couleurs, -telles que gris,
beige, brun, rouge, noir, etc. 21151-15

Teinturerie et Lavage chimique
EEL BAYER

EUE LÉOP JLD-ROBERT 64
RUE DU COLLÈGE 21

poar le 30 avril prochain, dans une mai-
son d'ordre et an centre de la Tille, nn
premier étage de 3 grandes chambres,
2 alcôves, balcon et dépendances, lessivé-
rie *et cour — S'adresser rue Numa Droz
83, au rez de-chaussée. 2179-3X

Etude Ch.-E. Gallandre, Notaire
Rue de la Serre î S.

j î  louer
pour le 30 avril 1906

riiaPPii.ro 89 -me étage, 2 cham*•UlldlllOl G Ofl. bree et cuisine. 2075-6

lf ls "H. "!iiaiMloj ". chambres, corri-
dor éclairé et cuisine. 2076

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

Etude Gh. BARBIER , notaire
rue Léopold Robert 50.

A LÔÎIER
pour tout de suite ou époque à convenir
DnArfnoo 0 -t 2me étage de 2 chambresrlUglCa M - d. dont 1 à feu. 723-8
Fritz-€oorvoisîer 53, B_fi£tt
sine et dépendances.

DnTisTn. OR rez-de-chaussée d'une cham-
ftlMUtî s-Ji/j bre et cuisine. 724

Pflî iQ "IQ 2rae élaSe **e 2 grandes chani-
riillb x\J.  bres, alcôve , corridor, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil. 725

Léopold-RoberFIâ, S5_fflfs _
garo. 726

Pfll 'èrfP lift dellxiéme étage , beau loge-
UUiicgC UU ] ment de 4 chambres, cuisi-
ne et dépendances. 1093

Pour le 30 Avril 1906:
PlUÎTl  ̂

3me ^
ta8e de 3 g''an(les cham-

Ull UU O, hres à 2 fenêtres , corridor
éclairé , cuisine et dépendances, avec tout
le confort moderne. 728

HOiel-fle-Ville O, chambres, chambre
de bains, cuisine et dépendances. 729

TôrromtV 8 ~ me étage de 3 chambres,
lLllt0.UA O. cuisine, dépendances. 730

Ppnmannila -19. 2me étage entier com-
11 UillCUttUO lu, prenant un logement
de 3 chambres et un grand atelier avec
bureau. 783

Doit Tic 404 rez-de-chaussée de 4 gran-
1/UUUo lui, des chambres, corridor, cui-
sine, dépendances , avec tout le cenfort
moderne. Belle exposition au soleil. 733

BAN QUE FÉDÉRALE ]
I80IÏIÉTÊ ANONYME ) 21316

LA CHAUX - Q£ - FONDS
Court, des Changea, le 13 Fév. 1906.
Nous «omme» aujourd 'hui, faut vari.-iii on * imuor-

tantos. .ii-h-lftom «n coniplf' criiirapl. ea au cain oun f ,
nom. y**, *, d» coniirrinaïqti. de papier nancaliln Bor,

Eic.l Cann

iCMr-me Pari» 100 20'/,
Court et pclll* "Heu longs . 3 MO Î6V,
2 moii i aec-rt. francat-ei. 8 10U ÎO
3 mou t minimum 3000 (r. 3 100 33

!

Chi*qun 3. „> * ,
Cour *, «t iii rlit a ctTuls loue* . 1 25.!iir »/,
î moi* i acceniat. anulanm ¦» 25.21
Z nrr ri! l nimiiuiiiu L. 100 . i Xi 31*/,

iChè-rne Berlin. Francfort . Ill »/ '„
l-l,... ICourt «t petit* «Têts 1—nrr* . 5 llî ff!* /,uicuiag. • moi- 1 accootal. allemande** 5 123 „>/,

IJ looii < minimum M. 3000. 5 123 40

! 

Chaîne Gène*. Mi lan. Turin UO.40
Court et petit* etleti longe . 5 100.20
2 mois, 4 cbilTrci . . . .  5 100 20
3 moit , . «htJT-ea . . . .  S 100 30

_ .  . Cbéque lirrnrolk" , An>er> . 100 05
bl-Hiqill S à 3 mois , trait, acc., 3000 tt. 4 ICO 03

'Nouât" .. l i i l l . .  niniid. , 3»Ucl) . -I '/ . I O U O.ï
inSUrti ttîliéoii» ot court . . . .  207 65
, , . 2a.nioii. «rait. acc, Fl.3000 3 K)7 «.
ÏOlterd. INonacc..bill.. mand., 3etleb.B > .207 65

iGhéantt ot court . . . .  4V, 1*4.73
IMlt . (Pa-lils «fiels miia* . . . 4>/i lU4.75

12 a 3 moia, 4 chidre» •>'/¦ ni». 75
ilW-Iork C.iirqrro . . . . _ ô . lù
SUISSE • Jnaij u'à 4 mois . . 4'/, ~'~

BilleU de banque fra nç ais . . . .  — 160 2rr>
a • aili i 'i i ' inds . . .  — 1Ï3 J< ",
» * ruise». . . . »  — 2 61»
¦ > au tr urhi n u i . . .  — 104 0
. » -anitaiB . . . .  — ~à 21
• . italiens . . . .  — 100 —

Hanoi-ovin d'or — 400 HA,
Soiianrainn anglais — 25 16
Pimaii d» ao mark — S4.S9>/a

MIEL MIEL
Àtteatfoa !

Pendant la SAISON D'HIVER , tout le |
monde «t principaiemeut ta» enfants*
devraieut manger beaucoup da

MIELi
C'est un rem o fie NATUREL, efflcaoe

conlre les «AUX DE COU de la
GORGE lee APHTES chez les enfants,
•i non pour les INTESTINS. 11 consti-
tue aussi une-nourriture très fortifiante.

Quelques 1000 kilos
en excellente qualité sont arrivés avant
les nouveaux droHs d'entrée et sont en
«ente & fr. 1.40 le kilo à la 1240-4

Droguerie Neuchàteloise
Perrochet & (Se

Rue du Premier-Mars 4.

Société de Consommation
«omt-Droi 27. Koma -Dro - 11 i. taa-Droz 45.

Im ai Icoos inn t. Mord 17. Fritz-Courvoisier 20
fine di Donbs 139,

Ponr faire nne excellente soupe, employez •
IAP fèves gr ces. le ku 60 ct.

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

e Slral » , boïies à 20 et 30 et., remplace
avantageusement graisse et cirage

e Venue >, pommade ù polir de qualité
supérieure, la boite 15 ct.

Pur vinaigre de vin, en litre bouché,
verre periu 70 ct

Vinaigre d'Orléans , en litre bouché, verre
perdu , 85 cl.

Nouvel envoi d'huile d'olives extra, le
litre, verre perdu, tr. 3.50.

Bordeaux-Pessac 1900, ia bout., verre
irfIMU. fr 1

Bordeaux-Pessao 1002, la bout.» verre
pi-nrlu, 75 ct.

Bordeaux blano 1898. fln bouquet» la
oout., verre perdu, fr 1.

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

Toujours le Congo 65 ct. le morceau et
le Tormentille 60 ct. le morceau, leur
emploi régulier procure beau teint et
oli minois. 60a«-17

A louer
pour de suite ou époque à convenir :

Pft-pp \ Locaux bien éclairés à l'usagei <uv i, d'atelier ou de comptoir.
Rnndp AS Pign°n de 3 pièces bien ex-uuuuc Ï0, posé au gQjgj 2088_4

Petites-Crosettes 1, _ WBSJJLogement de 2 pièces avec jardin-potager.

pour le 30 avril 1906 :
PâTC 1 Logements de deux et trois

Dqpn 4 7 lj0C»l an sous-sol à l'usageIOI U 11* d'atelier on d'entrepôt
Fritî-CoflPTOisiep 29, f f i sL  $%
et clmmbre indépendante.

S'adresser an bureau SchSnhotzer, rne
do Parc 1, entre 11 h. et midi, ou rue du
Nord 61. 

MAISON
On demande a acheter une maison de

eonstrnction moderne et d'un bon rapport.
— Offres , sous chiffres L» W. 2150. au
nureau de l'IirrARTIAL. 2156-1

Vente d'3mmeiibles
Rue Léopold-Robert N08 114 «t U6A

*»
M. Arnold HUMBERT-DROZ, maréchal , à La Chaux-de-Fonds, expose

en vente par la voie de ia minute et des enchères publiques, les immeubles
ci-après, qu'il possède à La Chaux-de-Fonds et qui sont désignés comme
suit au cadastre du territoi re des Eplalnres :

Article 43 plan folio 1 N08 1, 2, 3 et 4, aux Eplatures. bâliment, place et
jardin de 1291 m".

Limites : Nord et Est 132; Sud, la route cantonale ; Onest lll.
Les bâtiments de cet immeuble , savoir : celui à usage d'habitation, porte

le N° 114 de la rue Léopold-Robert et ceux construits sur le terrain , ci-de-
vant destiné pour jardin , à usage d'habitation , forge et atelier portent le
N° 116-a de la rue Léopold-Robert.

Le revenu de ces immeubles est actuellemen t de fr. 6050, il pourra, à
raison de leur situation exceptionnelle et moyennant quel ques transforma-
lions, être considérablement augmenté.

Cette vente aura lieu en une seule passation publi que, tenue à YHôtel des
Services judiciaires de La Chaux-de-Fonds. rue Léopold Robert N ° 3, salle de -,
la Justice de Paix, le mercredi 44 février 1906, dès les 2 heures de l'aprês-midi.

S'adresser pour visiter les immeubles, au propriétaire et pour prendre
connaissance des conditions de la vente, au notaire A. BERSOT, rue Léo-
pold-Robert 4, â La Chaux-de-Fonds. 1998-1

ÏWPB.t'BÇ1 fantaisie et dans tous les prix , flMfm f «ft fl
aWi^UriMa PAPETERIE A. COURVOISIER _.1^Al_l!vÙ

FERME ¦ PORTES
A l'approclie de l'hiver, je recommande mon nouveau

Système do FERME - PORTES HYDRAULIQUES. Meilleur

«,

-_j____jj a système pour notre climat. Fonc-
-_ZL-r__^ tionnement irréprochable. Ja-

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

EDOUARD BACH1KIANN
Ateliers de construction 16442-2

5, Rne D.-Jean-Richard B, La Chaux de-Fonds. — TéLéPHONE n° 48,

19* Eventails en tous genres *-fBffi 50-12* j
I Fleurs — Plumets — Hérons — Colliers — Epingles 1

fantaisie pour robes et cheveux
RUBANS — MOUSSELINES — SOIES

I Cotillons Cotillons Cotillons I

I _i pfl ter i PAXj EB Fij i1B î j

Vente anx enchères publiques

de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys
sk> S~i;--̂ B1 «.__.se

—- **am **m I **
Pour sortir d'indivision, Mme Louise VAUTRAVERS née Guenot et son frère

M. Charles GUENOT, esposeront en vente anx enchères publiques le Lnndi 26 Fé-
vrier 1006, à 8 heures da soir, à l'Hôtel de ta Fleur-de-Lys , à Saint-
Vlaise, les immeubles suivants : H-243Ô-N

1. lin jardin de 104 m3, f rmant l'article 1487 du Cadastre de St-Blaise.
2. L'Hôtel de la Fleur-de-Lys, avec ses dépendances et un verger de

345 m' y  attenant, soit les articles 1484 et 1824 du dit Cadastre.
Cet hôtel, un des plus anciens de St-Blaise, est avantageusement situé et d'un ex-

cellent rapport. D y a été fait récemment d'importantes réparations et adjonctions •
il comprend en particulier, un resiaurant bien achalandé, ane salle de danse
nouvellement construite et des chambres pour pensionnaires. Eau et élec-
tricité.

S'adresser pour visiter les immeubles, aux propriétaires, et pour les conditions
de la vente, en l'Rtu<1e Meckenstock & lleutter, a IVeucliàtel , ou en l'Etude
Thorens. à St-Blaise. 3041-2

Nouvellesj narit î-aies
S **f Le paquebot français LA SAVOIE,
parti du Havre le 3 Fév., est arrivé à
New-York, leiO' Fêv.» à 7 h. du matin.

Passages en cabines et oa* classe pour I
pays d'outre-mer par 376-18 :

BI. Gh. RODE- STUGKY
à La Chaux de-Fonds

27, Rua _> . «JeaiiRicUard 27.
(liaison J. Leuenberger i Cie. Bienrip). j

* i
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A céder de suite
Atelier de dorages

(mouvements et roues)
bien agencé, occupant une moyenne de
ÎO ouvriers. Bail à suivre à volonté.
La plus belle clientèle de 3 pays groupés
et travaillant bien.

Après entente sérieuse, ou donnera
la liste complète des client** ct les
références les plus sérieuses.

Il faut compter de 12 à 1500 fr. pour
pouvoir marcher librement et sérieuse-
ment Affaire exceptionnelle de tout
repos et d'avenir. 2164-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

t 

Pantalons
«REFORM»
en jersey et tricot, pour

Dames et Fillettes.

Guêtres. Bas, Gants, etc.
C. S Hra te
2L Léopold-Robert, 21

2253-5 -  ̂

Maux de dents
les plus violents , guéris par le 20SC5-9

T-p imillin MM.
Remède homaeopathique

En vente en flacon de fr. 0.75, fr. 1.25
et fr. 2.— , à la Pharmacie centrale*
Cbaux-de-Fonds.

pour le 30 Avril prochain
A.-IH.-Piaget 63, ler étage, 2 chambres,

corridor et cuisine. 1941-3
A. M. -Piaget 69, ler étage, 3 chambres,

corridor et cuisine.

Doubs 75, pignon, 2 chambres et cuisine.
S'adresser Bureau de la Gérance A.

Nottaris, rue du Donbs 77. 

ê 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chu le Mib

3329-17

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

Georges-Jules SâîîÉZ
-H *. Léepold-Robcrt) 46

•Grand choix de rllOXTRES en tous
genres et grandeurs, pour dames «t
messieurs. 2023-3+

Montres comp liquées
Répétitions. X Chronographes.

Prix modérés. Envois à choix.



Casino-Théâtre de La Ghaux-de-Fonds
Direction : Oh. Qrellnger A OI*.

Bureau. 8 h. Rideau. 8 *f t h.
-ï eadl 18 Février f 908

Une représentation de Gala
au bénéfice de

Elu Bertha LEVY
premiè re Cha nteuse.

Le Jour et la Nuit
Opéra-comique en 3 actes.l

Musique de M Ch. LECOCQ.

To l'importance de ut oamgt, il sers représente ml.
Billets à l'avance au Magasin de Ciga-

res et Tabacs B. Veuve, au CASINO.
La location est ouverte,

Pour plus de détails, voir lei affiche»
tt programmes. 338:1-2

Agence de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie , Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-41
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL ~_¦

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

QTTX
prêterait à personne solvable 2037-1

««»€>€» fr.
intérêt 5 %, remboursables SOO fr. par
mois. — Adresser offres sous chiures
P. F. B. 2027, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

IPour trouver
à Genève

commerce quelconque : pension d'étran-
gers, café, brasserie, épiceri e, crémerie,
mercerie, magasin de tabats , salon ds
coiffeur, fabrique de liqueurs , nie . etc.,
écrivez Case Rhône 1947, Genève.

15003-n

Doreurs
On demande pour de suile ou la quin-

zaine deux bons preneurs ,-t un pour la
orenage américain. — S'adresser à M.
L. Estoppcy-Addor , Wasen 83, Bieune.

3174-1 

CHAQUE JOUR

AIGUISAGE SOIGNE
de Couteaux. Ciseaux. Rasoirs, eto.
l t fc l-WI.ATIOVS.— GLAUSEH & STADLDJ,
RUE DE LA BALANCE 14. Coutellerie.
Balances , Articles de ménage. 397-30

A LOUER
rue de la Charrière et pour le 30 avril.
1er étage de 3 piéces avec vérandah.
Belle situation. Prix modérés. 2296-.»

Rez-de-chaussées de 2 et 3 piéces avec
dépendances, de suite ou pour époque a
convenir.

S'adresser à M. Jean Crivelli , archi-
tecte , rue de la Paix 74.

Couturières
On demande de suite de bonnes ou-

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

2314-3

Institutrice italienne
se recommande pour des leçons (Méthode
Berlitz). Acceptera it traductions , corres-
pondances chez elle, ou dans bureau
quelques heures par jour. — S'adresser
rue Numa-Droz 77. au 3 me étage. 1641-2

Hermann KELLE R, horticulteur
35, Rue Fritz-Courvolsler 35

Toujours grand choix de Fleura cou-
pées , Plantes Heurtes et à feuilla-
ges. Prix très modérés. Se recommanne.

69Q TÉLÉPHONE 69Q 2'223-l

MASSEUR -HERBORIS T E
E. BARRAS reçoit tous les jours. 16.
rue de la Serre 16. 12378-62

ThaSmalin
est le seul remède inolïenilf, guérissant
instantanément les maux de dents les
plus violents. Succès croissant. — En
vente dans les Pharmacies W. Bech, P.
Buhlmann , Léon Parel, lïlonnler, Henry
Berger. 8&71-4

Ï B̂RIQUXC de MEUBLES de tous styles -*_ti. JI<\M€»:__D:B_^__L~«T:_K:9 »«¦«. *_***_ p0_t o
Sipociciiitô s C_tA-tr—L-toriT-es A -_ txx a\j x__&**>—_ OJ_a.___k_*eai tX couonor , ASeuble s -to.nxt_i-sîe, Btteutole a «-ae» tourea._.Prix modérés. Travail soigné. Meubles de Salon. Réparations en tous genres.

BRASSERIE

TOUS LES .TOURS
lès 8 heures du soir. A-180

6rand Concert
Orchestra de Bologne

Direction : TAIVi'ARINI.
¦ 

— ErcTRfiE LIltRIS —

Tocs ies -Vendredis , TRSPES

BEÂSSERIE DD GLOBE
Teus les MERCREDIS soir

1839 -14" " dès 7'/, heures

Se recommandet Edmond ROBERT.

BrasseriejelaSerra
Tons Us MERCREDIS soir

dès 7 »/i heures 21226-13*

TRIPES O TRIPES
à la Mode de Caen.

Lps J Piano
Mlle A. BAUER se recommande pour

des leçons de niano — S'adresser rue
Dnir-iel- .leau richard 25. 19299-d

Fabrique d'horlogerie demande çomp*
table sèristiî! sachant correspondre en
français, italien et si possible allemand.
Sonne place stable et bien rétribuée. —
Offres sous chiffres A. G. -430, au
bureau de .'IMPARTIAL 241,6-3

On dennanrie , pour agrandir un com-
merce en pleine prospérité , à emprunter

i_i d-puyy n.
contre garantie de premier rang, avec in-
térêts au 4 V» ou •* °/o l'au. Au besoin, la
personne pourrait s'intéresser dans le
r.omiuerce en tenant la comptabilité et
faire quelques petits voyages. — S'adres-
ser par écri t , sous initiales L. H. 3-13-2.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2i:J2-6

Poinçons, Clichés, Fers â dorer
MARQUES de FABRIQUES

Marques à Feu en Acier

UMV0IRE Louis
473-89 Cendrier 85 , GENEVE

Gommls-compta-fo
sérieux et expérimenté, bien au courant
de la tenue des livres et de la comptabi-
lité, ayant travaillé pendant une dou-
zaine d'années dans une importante mai-
son de la place, cherche emploi analogue
ou à défaut comme caissier. Trés bonnes
références à disposition. — Ecrire sous
Xc. 484 C. à Haasenstein &
Vogler, Ville. 2101-1

Régleur
demandé par fabrique d'horloge-
rie exlra-soiuuée. au courant des ré-
glages de précision. Répondre en indi-
quant références , expérience et salaire
désire, sous chiffres F. (540 X., à Mil.
Haiuâsenslein & Vogler, ia Cliaux-
de-Fonds. 2307-1

Beau Terrain
à bâtir, pour VILLA, près de PESEl'X,

à vendre.
C.-E. ROBFRT. arbitre de commerce,
rue du Parc 75, La Cliaus-de-f-'onds.

17774-16*

ÉJÉUnioi. Chrétienne de Jeunes Gens
ÎlllF Salle de la Croix-Bleue

Portes 7» / , h. Lundi 18 Février Rideau 8 »/. h.

* soutira*organisée par la

Section de Gymnastique JÊL*9J_-Caa._L"ttfe_?o
avec le bienveillant concours de

L'Orchestre Beau-Site et de U Section de Chant L'Echo de la Montagne
» i.

Prix des places : Numérotées, t fr. — Non-numérotêea, SO ct.

N.-B — Les cartes numérotées paires et les non-numérotées seront en vante chez
Mme Catnnéo, magasin de cartes postales, Léopold-Robert 2&-A. Les numérotées im-
paires ct les non-numérotées, chez M. Léopold Beck, magasin de musique. A Beau-
Site, à partir de Jeudi 15 courant, et le soir à l'entrée. 9885-3

Bols bâché, anthracite, Coke de la Rnhp, Tourbe comprimée,
petit €o_e, BRIQUEITES de lignite, Bralsette lavée,
le tout première qualité el mesurage garanti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert -loi et aux dépôls : _ . Brunner,
Laiterie modèle , rue Neuve 14; MUe Brandt , rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry, rue du Parc 86. 12613-50

JLx____k \ mskf P-PH J r*Wmi mÊ %m !_& _& fS_H Z.essai ., - ,__ r  i&M iéi __ ___] Jgj &LiëW P^TMF*1 sat —
un solde de magasin d'ÉPIGE RIE et MERCERIE, à des conditions favo-
rables. — S'aaresser rue du Parc 16» au rez-cie-chaussée. 2208-1
S&ggr̂ »»* Par la même occasion , Mme DUGOMftlUN-BILLON avise sa bonne
ler-™?* clientèle qu'elle conlinue la représentation des

HUILES et des SA¥0NS îs'0an A. CARCASSONNB , à SALON

5 franco de gain par jour et plas
7*f T Société des machines à tricoter pour travai l à domicile

s8_&H I S Personnes des deux sexes sont cherchées pour tricoter avec
_P_l_!a JU nos machines. Travail simple et rapide à la maison pendant

_ t̂ M̂ Ŝ[ £̂k toute l'année. Pas de connaissances spéciales nécessaires. La
*^ _̂_f ___ _̂*_  ̂ distance ne fait rien , c'est nous qui vendons la marchandise.
0?lli»Pr-fllllE?_P Soc'été des machines à tricoter pour travaii à domicile

ï_BK/^_* Tlios.-K. Wiiitticl* & Co-, ZURICH
Plp&\ W" Hafnerstrasse 23 G 333 A-58 620-11*
**-~ '̂̂m -

* LAUSANNE, rue de Bourg *_ G.

Cîc» :___ . _._» «&:_.•«!!» «¦?€¦_ ŒTUrTlS
H. - m GIL-OMEJS  - VFB ïIGK:

Rue D.-JeanRictiard 19
Dès aujourd 'hui, pour revendeurs "¦ *f"w** t*. 1956-2

et cafetiers : **" '¦ <• ** • douzaine.

LA SOCIÉTÉ IMMOMLIÈRË
OFFRE A VENDRE

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

de petits iiuuieui'lcs de rapport au milieu de la rue du Progrès ;
des chésaux â bâtir, près Bel-Air.

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

& Gie , banquiers, rue Léopold-Robert 10.

^̂ "€ ĴsiJ-<  ̂Vill »
moderne , venaut d'être terminée , 2 logements , cour, jaruin , rue de Chasserai 4,
près liai-Air. est aJHtuUre. Superbe situation. Facilités d'amortissement par
annuités. ** . / *! £ ' H-W4-G 821-8

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

CLINIQUE PRIVÉE
Rue de la Promenade 2

Gynécologie C H I R U R G I E  Accoachements
Cabinet radiog-raplilque

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

Consultations gratuites le mardi de 10-11 h. (au Sme étage).
Téléphone n« 1116. 94-3

iSl fle M. ARNOliD PORTESIE- <W&>
Le Demi - Cours commencera le vendredi 16 février, â 8'/> h. du soir. Les

demoiselles et messieurs désirant le suivre, sont priés de se faire inscrire chez M.
Portenier , rue de la Charrière 13, au 3me étage, et chez M. Fauser, Grande Salle de
la Charrière , où le cours a lieu. 2321-2

COM COURS
" T p

1 ¦ mm • ¦

La Caisse d'Epargne de Neuchâtel
ouvre entre les architectes neuchâtelois ou domiciliés dans te canton de
IVeucliàtel. un concours pour les plans d'un E-2466-N

Bftttmenf d'administration
qu'elle se propose de construire à La Chaux-de-Fonds. 8177-5

Les architectes désirant y  prendre part, sont priés de s'adresser pour tous ren-
seignements à la Direction , à Neuchâtel , qui tient à leur disposition le plan de situa-
tion du terrain et les conditions du concours.

Les projets devront parvenir au plus tard pour le 30 avril 1906, à 6 heures
du soir, à la Direction.

Neuchâtel, le 7 Février 1906.
Caisse d'Epargne de lVenchâtel.

CADRAHS
Deux ouvrières creusenses de cadrans

pourraient entrer tout de suite à la Fa-
brique de eadrans, Fritz HESS, au
LOCLE. H-620-C 2433-3

La Fabrique de Montilier
demande quelques 2418-2

bons mécaniciens
connaissant bien l'outillage d'horlogerie.

Comptable
Comptable expérimenté, ayant déjà tra-

vaillé dans une banque et grande fabri-
que d'horlogerie, correspondant français,
allemand et espagnol, cherche engage-
ment pour le ler mars ou ler avril. —
Offres sous chiffres A. Z. 23 IO» au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2310-3"FIANT

On cherche à acheter un bon piano d'oo-
casion. — Ouïes avec prix sous chiffres
F. G. 2309, au bureau de I'IMPARTIAL.

3309-2

Maisons  ̂vendre
Une maison renfermant ? appartements

et un magasin. 2414-6
Une maison renfermant 4 appartements
sont à vendre 4 un pris modéré, ftevenu
élevé assuré. Facilités de paiement. —

Renseignements en l'Etude Ch. Gal-
landre, notai re, rue de la Serre 18.

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

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

avocat. 1478-6»

Â
t-nn/lnn dans le quartier de l'Ouest,
ICllUI C entre les rues Numa Droz

et du Progrès, un très beau a-425-c

Chésal
d'une superficie d'environ 1480 mètres1,
y compris les demi-rues. Ce chésal peut
être utilisé pour la construction de fa-
brique ou maison d'habitation. 1782-1

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude des notaires H. Lehmann et
A. Jeanneret , rue Léopold Robert 32.

Pour cas imprévu
A LOUER

au centre de la Ville
de suite ou pour époque à convenir :

JAQUET-DROZ 6, un beau 1er étage de
3 chambres, 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, 2292-8

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. «Iules L'Héritier, rue
Léopold-Robert 110 et pour visiter, rue
Jaquet-Droz 6. au rez-de-chaussée
-^————————————^—^————

i remettre à Genève
pour raisons de santé, un

Café-Restaurant +situé au centre des affaires, peu de frais
généraux, jolis bénéfices prouvés , reprise
au prix du matériel , facilités de paiement,
position assurée. — S'adresser à M Per-
rier, rue Ghaponniére 3, Genève. 2241-9

if iSlïi
soulage et facilite la dentition chez les

enfants
¦9" Le flacon : fr. 1 "̂ SKS

' à la 20806-12

Pharmacie Centrale
La Cnaux-de -Fonds


