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la Brin Rittenjo Grand Conseil
Un emprunt à lots de sept millions

\ Nous croyons devoir revenir d'une faiçom.
tan peu plus détaillée que les termes de notre
ooaupte-rendu sur la proposition faite par M.
G. Ritter dans la Besdon (qui vient de se ter-
miner.

Voici donc, d'après la «Suisse libérale »,
de nouveaux détails sur la motion Ritter et
1» discussion à laquelle elle a donné lieu :

M. Guillaume Ritter développe sa moitioni
fondant à ce que l'Etat de Neuchâtel émette
un emprunt à lots de 7 milliK)i.i6. Il rappelle
que l'Eglise condamnait au moyen âge la cou-
tume de prttj r contre intérêts et qu ii est toiut
aussi moral de rembourser le capital avec
des primes que de payer des intérêts. L'em-
prunt à lots se distingue précisément d© la
loterie en ce-i, que le capital des obligations
à Lots est toujours rembourse, avec un Léger
inférât souvent et une répartitôom de primes.
Au surplus, pourquoi notre gouvernement cri-
tiquerait-il les emprunts à lots, alors que
la Banque cantonale olffre journellement des
emprunta à lots. Pourquoi nos établissements
officiels placeraient-ils dea emprunts à Loits
au profit d'autres Etats plutôt qu'au proifit
du nôtre ? S'il y a dans Ce domaine des béné-
fices à réaliser, mieux vaudrait en faire pro-
fiter nos contribuables que des étrangère.
U y aurait là pour notre canton une source
de revenus qui, nous permettraient des œu-
vres utiles. :

M. Albin Perret appuie ta motion de M.
Ritter; la question d'émiss'loin d'un emprunt
à lote doit être sérieusement étudiée. Ce sys-
tème d'emprunt n'a rien d'immoral; le ca-
pital est remboursé avec intérêts réduits
et les primes, se répartia^ant selon la chance,
arrivent parfois à bonne adresse-

M. Edouard Drcz rappelle que l'Etat de
Neuohâtel jou it d'une réputation financière
excellente; il peut emprunter sans difficulté
dans des conditions normales et régulières,
sans avoir à recourir au moyen peu recom-
mandable de l'emprunt à lots. Ce qui carac-
térise oe genre d'emprunt, c'est la forte com-
mission que touchent les intermédiaires; dans
les récents emprunts fnbourgeoia, les ban-
quiers touchaient le 13 ponr cent de l'émis-
sion, n n'est pas désirable que nous imitions
l'Etat de Fribourg. Ponir que le bénéfice soit
important, il faut que les prêteurs ne tou-
chent pas la rémunération équitable de leur
capital, ce qui n'est pas moral. M. Droz com-
pare les emprunts à iota à une chasse olù
l'emprunteur et les banquiers jouent le rôle
de ohasseurs, tandis que le public joue le rôle
de pigeon.

L'orateur cite l'opinion du Conseil fédéral
qui est hostile à l'émisafjoin d'emprunts à lots.

M. G. Ritter demande que l'on interdise à
la Banque cantonale de placer les emprunts
à Lots de Fribourg et de Bruxelles si ce genre
de placement est vraiment immoral. Il pro-
teste contre les critiques adressées à co su-
jet à l'Etat de Fribourg par le chef du dé-

partement des finances. Les Fribo-urgefosâ ne
sont pas des miséreux; ils Ise saint saignés de
40 millions pour établir leur chemin de fer et
ne s'en portent pas plus mal, tandis que pour
avoir dépensé 3 millions au Jura Industriel,
nous en sommes à ne plus) pouvoir souffler.

M. Girard-Gai et demande que la question
soit renvoyée à tune commission. Les Etate les
mieux administrés et les établissements finan-
ciers les plus sérieux ont eu recours à Tem-
pruntl à toits. La Banque cantonale est conti-
nuellement occupée, et aujourd'hui plus que
jamais, à placer des emprunts à lotst
Ce genre d'emprunt ne saurait doue être
écarté d'emblée comme immoral; il faut exa-
miner s'il est ou non dans l'intérêt de notre
canton de faire un emprunt dans ces condi-
teoins. Nombreux sont les Neuchàtelois qui
achètent toute cspè.ed'iobiâ a ions à lots d'une
valeur douteuse; mieux vaudrait qu 'ils eussent
en mains des titres émis par l'Etat de Neu-
châfrj .

M. Ch. Naine est, pour une fois, d'accordi
avec M. Droz. 11 esta m© que notre canton doit
chercher des ressources régulières pour cou-
vrir son déficit; l emprunt à lots ne pourrait
au contraire créer qu'une ressource passagère
à l'Etat. D'autre part nous devons ense.gner
à notre peuple le travail et l'économie et non
pas cultiver chez lui l'esprit de jeu.

M. Gullaume Ritter répond que c'est faire
œuvre utile que de tirer parti de l'esprit de
jeu, naturel à l'homme, pour" l'engager à éco-
noimiser et à acquérir des valeurs à lots qui
co isiituent une sérieuse épargne.

M. Peter-Comtesse remercie MM. Droz et
Naine de leurs paroles en faveur du travail et
de l'économie. C'est une spéculat'oo malsaine
que d'acheter des valeurs, à tto ts et de is'enrichiij
ainsi d'un argent qui sort de la poche d'autrui
et que l'on n'a pas acquis par son travail. L'on,
se procure ainsi un gain illicite.

M. Martenet répond qu'il faut dans ce cas
envisager aussi comme un gain illicite les
dividendes que touchent les actionnaires des
so1 â étés coopérât ves sur le dos des ouvriers,
Bans avoir travallé eux-mêmes.

M. Peler-Comtesse riposte que les béné-
fices des sociétés coopératives ne devraient
jamais dépasser le 4 %• Lorsqu'ils voint plus
ton, .ce sont aussi des gains illicites.

M. Eugène Berthoud demande que le Con-
seil d'Etat interdise à la Banque cantonale
de placer des obligations à lots, s'il estime
vraiment que ce genre d'emprunts sait immo>-
rail.

M. Mosimann dit que ia Banque cantonale
n'est qu'un intermédiaire pour la vente de
ces Obligations à lots et qu'elle se garde bien
de mettre dans son portefeuille des valeurs à
toits, qui ne soient pjas en même temps produc-
tives d'intérêts. Il demande au Grand Conseil
de rejeter la mo'ion. L'émission d'un emprunt
% lots porterait une atteinte sensible au crédit
du canton de Neuchâtel qui est aujourd'hui
excellent.

M. P. de Meuron, quil a en mains le dernier
rapport de gestion de la Banque cantonale,
néponidl à M. Mosimann que la "Banque canto-
nale a sagement mis diverses valeurs à lots
dans son portefeuille. L'orateur en félicite
cet étaibl'ssement et déclare qu'il est absolu-
ment erroné de taxer les valeurs à lots d'im-
moralité.

Au vote, la m;ot;on R"tfer est prise en con-
sidéra fcon par 39 voix contre 31.

Les 50,000 fr. d'un courtier d'assurances
Sur la plainte de M. Mignon, courtier d'as-

surances, et après une enquête préliminaire
qui en démontra le bien-fondé, M. Bourdeaux,
juge d'instruction à Paris, a prolcédé à trois
arrestations.

Les faits raient d'être contés.
Il y a deux ans environ, M. Mignon, domi-

cilié place de la Nation, faisait la connais-
sance des époux Chapuis, dioimiciliés, eux,
boulevard Barbes. Et l'on» devint bientôt amis
des plus intimes, car tous trois s'intéressaient
avec passion aux sciences occultes, et Mme
Chapuis était, quant à elle, un médium ex-
traordinaire. '.

Or, notre courtier d'assurances avait pu
économiser une cinquantaine d© mille frawj s

qu'il avait converti* en rente 8 ploffif cent
et en obligations de chemins dç fer et de la
ville de Paris. Mme Chapuis, qui fréquentait
voÏBintiera chez M, Mignon, — de ménage d'un
célibataire n'a-t-il pas besoin plus que tout
autre d'être de temps en Èemps dirigé par les
soins d'une femme ? — Mme Chapuis aoinnaist-
sait ce détail. Vint un jour |œù elle fit. à M. Mi-
gnon l'observation suivante : ;

— Vraiment, c'est folie à voius que de gar-
der tous ces titres dans un secrétaire. Vous
serez, vous le verrez, victime des cambrioi-
leurs. Trouvez-leur donc une bonne cachette.

Tous deux cherchèrent et n'eurent pas de
peine à trouver. Les obligations furent pla-
cées au-dessua du baldaquin du lit

A quelque temps de là, M. Mignon éprouva
le besoin de compulser ses titres- Il grimpa
sur une chaise, fouilla dans le baldaquin.
Plus rien : Les précieux papiers avaient été
enlevés. Il ne douta point que ce ne fût par
Mme Chapuis. Il avait raison.

— C'est vrai, lui confessa la jeune femme,
je les ai pris. Comme ils ne me paraisfeaient
pas en lieu sûr, je leur ai donné une cachette
bien meilleure. Je les ai placés dans l'inté-
rieur de mon piano.

— Va pour le piantoi, s© dit M. Mignon avec
philosophie.

En décembre dernier, l'idée lui vint d'a-
cheter une villa dans la banlieue, et ses obli-
gations, lui étaient nécessaires pour en payer
le rsontant, il les réclama' à Mme Chapuis.

¦— Vos leibligations î s'écria l'amie. Les-
quelles î

— Celles qui sont là, dans voltre piano.
•— Allons donc ! Ces titres-là sont à mon

mari et à moi !
M. Mignon n'hésita pas. Il polrta plainte, et

l'enquête qui fut ouverte permit d'établir que
les oWigatiioiia, qui avaient été bien réelle-
ment achetées par le courtier d'assurances',
avaient été vendues à un banquier par un
cousin des époux Chapuis, M. Petitj can.

Le mari, la femme et le cousin sont actuel-
lement en prison.

LA CONFERENCE D'ALGESIRAS
Le ton des journaux

Notre correspondant de Paris nous écrit :
Les journalistes de Parie et de Berlin sont

extrêmement montés les uns contre les au-
tres. On se traite réciproquement de menteurs.
Qu'on ne s'en alarme pas. iffest un esiaai d'in-
timidation en vue du soilutdonnement de la
question de police au Maroc par la confé-
renc© d'Algésiras. Ce ne sera pas la première
fois qu'on aura ameuté la presse des deux
pays pour trouver chez l'adversaire le dé-
faut de la cuirasse.

En réalité, sera-ce bien la France ou l'Al-
lemagne qui triomphera à la conférence ?
Celle-ci ressemble quelque peu 'à un tribu-
nal d'arbitres. Les surarbitres sont Les puis-
sances autres que celles susnommées. C'est
à eux à préparer la solution, qui ne peut
avoir qu'un caractère transactionnel. Il faut
espérer qu'ils sauront l'impo&er.

Aussi, je le répète, ne nous émouvons pas
de la violence actuelle des poilémiques fran-
co-alemandes. Il est naturel que la France et
l'Allemagne exposent leurs raisons. Elles le
font avec une énergie qui touche à la bru-
talité.

On les laissera plaider encore quelques
jours, puis la question de la police sera abor-
dée par la conférence : c'est alors que l'af-
faire sera au point le plus sérieux.

M. Louis Ociurthion écrit de Cham^son au
« Journal de Genève » une lettre d'oiù nous
détachons ce qui euit : '

Chaque jour, une coulée boueuse échap-
pée avec le filet d'eau trouble qui soiurd au
pied de l'amas de terre, s'avance vers le Gru-
gnay et tend à combler le ravin du St-André.
C'est sur ce parcours, entre la gorge et le
hameau de Grugnay (autrement dit Grenier,

lieu renommé pour la fertilité de e?e champs
de céréalesj que la commune fait procéder
à de» travaux de préservation. Ceux ci con-
sistent en des tranchées ouvertes de dis.ance
en distance, où viennent sadoiss^r des souches
de pins, fichées en terre et hissées sur cheva-
lets, puis garnies de branchages; ce travaij
est destiné à maintenir la coulée de boue
dans le ravin qui menace de déborder.

Jusqu'ici la plus grande partie de la po-
pulation du Grugnay vaque encore à ses oc-
cupations ooutumières sans paraître bien alar-
mée. La pinte du hameau n'a jamais vu tant
de monde; les enfante se lugent à grand train
et les hommes véhiculent du bois pour éta-
blir les barrages le long du torrent. Les per-
sonnes des vidages enviriolnrnnts, même de
Chamoson, ne croient pas à l'irruption de la
masse lourde, car celleci vient se blottir en
coin dans une sorte de détroit de 100 à
150 mètres de largeur. !

Par contre, les trois ou quatre maisons du
hant du Grugnay — qui seules ont été aban-
données jusquici — peuvent redouter le dé-
bordement de la coulée boueuse qui se dé-
gage du front de la masse et s'avance en
comblant le lit du torrent.

'Ces braves gens acceptent d'ailleurs leur
sort avec une douce philosophie. Quelques uns
que j'interroge répondent «qu 'ils commen-
cent à s'habituer ! » D'autres, voulant faire
une boutade, répendent au « Comment ça va-
t-y» des passants; «J'ai rien que peur que
tout ça retourne en haut ».

Cette catastrophe offre d'ailleurs, comme
beaucoup d'autres, son trait piquant en même
temps que le témoignage de la ténacité des
antiques croyances populaires. La nuit, un
homme de la contrée, un vieux célibataire,
sincère dans sa foi, vient errer, une petite
croix de bois à la main, sur l'entassi ment
des terres pour conjurer les damnés qu il ac-
cuse de rouler les pierres. Et alorai, sous
le ciel scintillant qu'enserrent les pointes1 dé-
chiquetées du Haut-de-Cry, les syllabes de ses
prières et de ses appels, lancées à pleine
voix, descendent jusqu'au Grugnay, répétées
par tous les échois de la montagne, l

L'éboulement de Grugnay

Les câbles du Simpion
On écrit de Berne à, la « Revue » que la

pose des câbles d'ans le tunnel du Simpion eet
presque fachevée. On a atteint samedi la gare
d'Iseîle, mais, comme on avait commencé l'o-
pération au kilomètre 1 du tunnel, il reste à
relier les câbles dès le point de départ au
point d'aboutissement des câbles posés entre la
gare de Brigue et les approches du tunnel-
La distance mesure à peu près 1100 mètres et,
sauf événement imprévu, ce travail sera ter«
miné mard; soir.

Il n'est peut-être pas tard pour indi quer
la façon dont on procède à la pose des câbles.
Le train qui emporte les rouleaux est composé
d'un wagon de voyageurs pour le personnel,
d'un wagon à outils, d'un wagon-phare, puis
d'un wagon de câbles et d'un wagon de dé-
roulement avec poulie sur le côté, enfin d'un
second wagon de câbles avec wagon de dé-
déroulement — isoit sept voitures plus lai
locomotive. Le train pose ainsi deux kilo-
mètres de fils, puis il s'en Va prendre à ïa,
station deux nouveaux wa gons de câl ls  déjà
chargés et rentre dans le tunnel. C'est cette
combinaison qu' aura permis de poser 110 km.
de câbles en un peu plus de quinze jours.

Ainsi que je vous l'ai déjà indi qué, les
câbles devront être soudés ensuite et l'on
ne compte pas pouvoir terminer ceito opéra-
tion avant six semaines. Comme cette question
n'intéresse que les Chemins de fer fédéraux,
l'entreprise du Simpion pourra remettre le
tunnel aux mains de ces derniers avant qu'elle
soit achevée; on assure que sa tâche sera ter-
minée avant la fin de ce moi s. Gunme, d'autre
part, on fait les soudures dans des niches de
deux mètres de profondeur, qui sont amé-
nagées; à boucles kilomètres, la ma "son Brown
et Boveri n'attendra; pas non plus l'achèvement
de ce travail pour procéder à l'équipement
électrique de la ligne et les deux op ''rat ons
raurront se ïaireià peu près simultanément
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Orchestre l'Esperanoe. — Répétition à S heures
préotsus , au local iBrafiserie de la Serre).

Sociétés de chaut
Helvétia. — Rénétition générale à 8"j h. du soir.
La Ponsee. — Répétition générale , à8 l i hmires.
Union Chorale. — Répétition, à 8 '/t du s»ir.
Mànneronor Harmonie iKreuzti<iel). — Gesangstun.de

Duuneistag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de Rj-iiinaslique,

Hommes. — Exercices à 8 '/, h.
Kéiiiiious diverses

8oolétè 9uisE8 des Commerçants. — Groupe litté-
raire, H K'/ 3 heures, au local.

Union ohrellenne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —
A 8»/4 heures : Causerie aipestre par MM. P.
Stainnieltiach et Ch. Perrociiet.
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LOUiS LÉTANG

L'agent tira son carnet :
— J'ai là, des notes, heure par heure, sur

les allées et venues de 1 homme li é...
— Et Icet homme a passe la swirée d'avant-

hier à Mooaoa ?
— Parfaitement.
— C'eat dommage, nwnsieur Godde, que

noua raoïUB soyons trouvés, mon ami île Roir
et moi, en face de lui, ici, à Barceliome, vers
onze heures et demie du swdr I...

— Alors vous croyez donc, monsieur le
juge ?... s'écria Godde rouge d'indignation.

— Je ne crois rien, je aomstate.
— Eh 'bien, moi, je vous jure qu'avant-hier

axôr, Alexis de Neuvillaine, que je nai perdu
de vue que pendant les heures de sommeil
depuis Cercy» a pris le train de sept heures
à Nice pour Monaco, comme je vous l'ai télé-
graphié, de la gare même, avast-hier soir.
Je l'ai suivi, grimé en baronnet anglais, —
je tiens très bien cet emploi ; — il a dîné au
restaurant du Casino, s'est promené longtemps
sur la terrasse, en quête des* arrivants et cher-
chant dans la foule, qui vous savez bien. PUîB
il a été jouer. J'ai joué aussi moi. J'ai ris-
qué deux louis et j'ai gagné deux cents francs.
Lui, il a perdu trois ou quatre billets de
banque. Il a quitté la roulette pour rentrer
& Nice par le train de minuit seize. Je suis

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

rentré avec lui. Voilà la vérité, mopsieur le
juge !...

Et M. Godde secouait la tête et redressait
sa baute taille avec une expression de dignité
blessée qui renversait lest idées de M. de Ler-
me.

— Vrai ï Godde !... Vrai !... s'écria Lau-
rent.

Evidemment, il était sincère.
— Je suis un ancien soldat, un hoimme de

devoir et de discipline, wtre plus fidèle col-
laborateur, momsieur de Lerme, et je ne suis
pas capable de mentir dans le service.

— Je vous crois. Je le sais. Où avais-je
la 'tête de penser à une aussi abominable mys-
tification de votre part ? Pardonnez-moi, mon
cher Godde.îV

Et il lui tendit la ma:n.
— Je le veux bien, monsieur le juge, parce

que dans cette afiaire qui vous tient au cœur,
il est bien visible que vous n'avez pas. tous vos
moyens. Je l'ai remarqué dès le début...

— Vous avez raison. J'ai manqué de pru-
dence et de sang-froid... Mais nous aurons no-
tre revanche, Godde, nous laurons complète,
absolue...

H eut un rire sarcastique.
— Ah ! monsieur Alexis de Neuvillaine se

trouve au même moment dans la salle de jeu
de Monaooi et au théâtre du « Lyceo», à
Barcelone, comme il se trouvait la nuit de
l'assassinat de madame de Baule, à son cer-
cle, au imilieu de ses amis, et dans la chambre
de la princesse !... Ah ! ah ! ah !...

Georges de Roir, que -ce dialogue rapide
agitait et troublait, intervint :

— Ce sont encore ces phénomènes terribles
et troublants du dédoublement d'une même
personne que nous avons discutés à Paris...
auxquels vous ne croyez pas mais que je tiens,
moi, pour réels et véritables, parce que j 'ai
vu L.. C'est encore la « bilotcation » ?..,

Laurent continua de rire :
— Non ! mon cher ami. Non ! non ! non !...
— Pourtant.. Marianne ?...

. — Nous étudierons son cas il doit être

simple comme l'autre... Sors tranquille, Geor-
ges, tout séctaircLa, tout s expliquera..... Ah !
monsieur de Neuvillaine et sa tragi-comédie
truquée et machinée !...

— Que penses-tu donc ?
— Demando) à monsieur Godde...
Et M. Godde, dont la face s'était éclairée,

et qui respirait avec soulagement comme que»
qu'un qui possède enfin la solution d'un pro-
blème longtemps insoluble :

— Je pense, monsieur le juge, que mojua
«les» tenons, maintenant.

— Oui, répéta Laurent de Lerme, nous les
tenons, les misérables" !...

En ce moment Jacqueline et Fira passèrent
dans une allée du jardin.

Jacqueline était toute triste. Elle avait
trouvé désert, a l'heure désirée et ooiutu-
mière, le petit jardin mystérieux adossé à
l'église de Santa-Maria.

Si l'imprudente Jacqueline eût entendu les
dernières paroles de Laurent et de Godde,
et si elle eût compris leur pensée, une épou-
vante se fût glissée dans son âme-

- xvm
La belle Marianne

Dans la chambre aux dentelles, chez M.
de Lerme, place des Vosges, à Paris, la petite
Fira terminait la restauration de la grande
broderie des saints bretons.

Le voyage du Moa-van et surtout celui d'Es-
pagne avaient eu une très heureuse influence
6ur la jolie dentellière. Toiujoure aussi fine,
elle avait achevé de grandir, et la ligne harmo-
nieuse de son corps avait changé de caractère.
La fée se décidait à devenir femme._ Si déli-
cieusement et avec tant de discrétion !...

Son adorable métamorphose n'était pas due
seulement à la poussée de ses dix-huit ans, la
meilleure impulsion prenait son point d'appui
aux cimes les plus hautes : la quiétude morale,
la joie, le bonheur...

Fira se trouvait comme enveloppée d'une
atmosphère tiède et bienfaisante qu'elle devait

à l'affection profonde et toujours grandissante:
de Georges de Kodr.

Au retour d'Espagne, après quatre bonnes
semaines passées au bord des lione tiédis de
la Méditerranée, une convei.trora avait été iuite
avec les Mir bal, les peu intéressante nonrri-
ciers de mademoiselle Fira. Celle-ci habitait
complètement chez M. de Lerme. Jacqueline,
triste et vaguement souffrante, ne vioiu^i. ac-
cepter que de sa petite amie les tendres con-
solations dont elle avait désir, et les Mirbal,
avides et sournois, recevaient une pension
mensuelle de deux cents francs. Ces gens,
qui avaient toujours profité du travail de lai
petite dentellière, trouvaient que 1 aubaine n'é-
tait pas encore assez bonne. Puisque la petite
avait un talent si précieux, pourquoi! n'en pro-
fiteraient-ils pas... dans les grands prix ? ils
faisaient des réserves et cultivaient d'arriè-
res-pensées.

Bien entendu, Fira ne connaissait rien de
ces vilains marchandages.

Elle travaillait gaiement dans la journée
à ses (d'enteliles. La soirée réunissait à la
table et au salon toute la famille nouvelle-
ment composée : Laurent, Jacqueline, Fira,
Georges et madame Le Haieur.

Fira essayait de faire de la musique avec
la dolente Jacqueline et elle y réussissait
très bien — l'artiste bohème Mirbal ayant
meublé sa mémoire de tous les airs qui se
jouaient et se chantaient en France depuis
dix ans. Elle avait une jo lie vorix de fauvette
gazouillante dent elle se servait avec beau-
coup de goût et une agréable inexpérience.

Georges de Roir était l'hôte assidu de la
chambre aux dentelles.

Du marin jusqu'au soin, —s'il l'eût oeA, —
il serait demeuré près de Fira.

^ 
Es causaient

gentiment, égrenaient leurs récents souve-
nirs de voyage, et, par la force des choses,
sans qu'ils eussent rien ajouté au pacte char-
mant conclu entre eux a Cercy — parrain et
filleule — une intimité de ph» en plus douce
s'établissait entre eux.

{A suivre.)

HUKLOGtRIh-BUOUThRlE
ORFÈVR ERIE

6eQr3es - Ju.es SANDOZ
Rue Léopold-Robert 46

Montres garanties.
Bijouterie fine, ISIS B*

Argenterie contrôlée

BAN QUE FÉDÉRAL E
ISOfilfiTÉ ANONYME ) 21316

LA CHAUX-DE - FONDS
Cours dea Changes, le 15 Fiiv. 1906.
Nou» sommes atuonnl'hai. sant Tariations impor-tantes, acheteurs en comnte-enurant . on au comptant

moins '/IO/O de commission, de papier Bancable sur.
Eu. Court

! 

Clique Pari» «00 27»/,
Court et oui ils effets longs . 3 iM) -27'/ ,
8 mois i accent , françaises. 3 100 3i',43 raois » minimum 3000 fr. 3 «00 40

j Chèque 2 ti'\
loniltH À (Court et petits effets lonus. * ïfi.itu»/,

)5 mois , accental. anslaisos 4 35.al
(3 mois » minimum U. 100 . 4 - 211/,

i 

Chèque Berlin. Francfort . 133 —
Conrt et oetils effets louas . t> «3 —
î mois . àccontat. allemandes 5 123 !;>¦/,3 mois < minimum il- 3UIK). S 113 37'/.

iCheane Genns. Milan. Turin lui ^0Court et petits effets longs . S |:« «i
3 mois . 4 chiffres . . . .  5 lot, SI»
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 30

- . . (Chèque Bruxelles , Anvers. 100 05
Belgique lî a 3 mois , trait, acc.,3000 fr. 4 li.o 05

Ifiunacc.bill., mand., 3et4ch.i41i1il<K> 05
âmsterii | Chiqua et court . . . .  107 70
B . , ' î ,i 3 mois, trait , acc, FI. 31100 3 107 70BMier U. iNon acc.bill.. mand., 3«Hch.3> ,i07 70„. it Jhéuue et court . . . .  4'/, ln4 80
Vienne . (Petits effets longs . . . 4'/, lu» S0

li a 3 mois. 4 chiffre! *>/, i 1'* iSO
SeW -York Chèque. . ..  b 5.17
SUISSE • Jusqu 'à 4 mois . . 4!/i — *

Billets de hanqne français . . . . — MO 55
» • al lemands . . .  — 122 17",
• » russe*. . . . .  — a 61¦ t a u t r i c h i e n s . . .  — 104 70
• > angl ais . . . .  — 2b 21V.
• » italiens . . . .  — 1U0 —

Hanoimms d'or — 100 2*' »Souverains anglais — 15 16
Pièces rie 20 ninrU — 24 ;SV,

enchères
p ubliques

Il sera vendu aux enchères publiques,
le Lundi 19 février- 1906, dés 1 »/, Heure
a "HS mi li . l 'Hôte l de-Ville de La
Ciiaux-de- f ontis, daus la grauae salle au
1er étage :
Plusieurs lots de montres or 9, 14 et 1S

karats ;
18 savonnettes argent extra-plates ;
18 iépines argent doré extra-plates ;
30 Iépines argent polies extra- ulates :
42 savonnettes acier extra-pUtes ;
83 Iépines acior diverses petites ;
18 Iépines acier 18 lignes ;
1 lot boîtes argent;
1 lot boîtes acier ;
plusieurs lots mouvements et fournitures;
1 lot de pierres Unes, roses, etc., etc

OFFICE DES FAILLITES,
H-606-G 8347-2 Le Préposé,

H. HOFFMANN.

BRASSERIE GAUBEÛN Ôs
24, — Rue Léopold Robert — 24.

RESTAURATION ebaude et froide
à toute heure.

CHOUCROUTE GARNIE
Assorti ment de CH AICCUTtriiiU i ' l\E .

KIÈRE h la Brasserie de LA COMÈT E
Consommations de premier choix ~W9

Tous les JEUDIS soli-
des 7 */, heures.

Souper ans Tripes
Oaiw-H Se recommande, Aug ULRICH.

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHÀUX-DE-FONDS

Avis aux maîtres Couvreurs et Ferblantiers
Messieurs les maîtres couvreurs et ferblantiers chargés de déblayer la

neige et la glace des toits des maisons sont instamment priés de ne rien
j eter sur les conduites électriques, vu que cela ocensione des perturbations
dans le service. 2491-2

La Chaux-de-Fonds, le ii février 1906.
Direction des Services Industriels.

Tir cantonal iJeiMiel 190S
CONCOURS

Le comité de tir du Tir cantonal met au concours entr» lés artistes neuchàtelois
résidant dans le ou en dehors dn canton, le projet d'afnVhe artistique de«tinée
à la réclame pour le Tir cantonal. — Pour tous détails, s'adresser à M. Henri Balllod ,
président du Comité de Tir. à Neuchâtel . H-S405-N 1914-1

lll piîiûi. Chrétienne de Jeunes Gens
îPiF Salle de la Croix-Bleue

Portes 7»/! h. Lundi 19 Février Bideau S^h-

organisée par la

Section de Gymnastique li'lffaltèifê
avec le bienveillant concours de

L'Orchestre Beau-Site et de la Section de Chant L'Echo de la Montagne

Prix des places : Numérotées. 1 fr. — Non-numérotêes, 50 ct.

N.-B — Les cartes numérotées paires et les non-numérotées seront en vente chez
Mme Catanéo, magasin de cartes postales. Léopold-Robert 8ô-A. Les numérotées im-

E 
aires et les non-numérotées, chez M. Léopold Beck, magasin de musique. A Beau-
ite, à partir de Jeudi 15 courant, et le soir à l'entrée. 2H85 3

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires de la Société de Construction pour La lihaux-de-Fonda

sont convoqués en Assemblée générale ordinaire pour le Lundi 26 Février 19<K» ,
à 2 heures de l'après-midi, dans la ^alle de la Justice de Paix, 3me étage dn Bâti-
ment des Services judiciaires, à La Chaux-de-Fonds. H-818-G

Les détenteurs d'actions au porteur levront, pour pouvoir assister à cette assem-
blée, faire dépôt de leurs titres jusqu'au 17 février f 906, à la Caisse de la So-
ciété, rue Fritz-Courvoisier 9.

Conformément à l'arti cle 641 du Code fédéral des obligations, le bilan , le compte
de pertes et profits et le rapport des contrôleurs, sont à la disposition des actionnai-
res à la Caisse de la Société, dès le 15 Février UI06.

ORDRE DU JOUR
1. Rapports du Conseil d'administration et des Contrôleurs sur l'exercice de 1905.
S. Fixation du dividende pour 1905.
3. Nomination de trois membres du Conseil d'administration. 139S-1
4 Nomination des Contrôleurs.

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

Qui
vendrait I Qmi'nnïn plat , marchant à la
un gros litllIlHlUil transmission, pour

dég rossir les plaques , plus quelques peaux
d'établis nour monteurs dp tioites. S'adr.
par écrit chez M. Pierre Humbert, rue du
Crèt 2. 241J4 2

CâDMIS
Deux ouvrières creusenses de cadrans

pourraien t entre '.- tout de suitf à la Fa-
brique de cadrans, Fritz HESS, an
LOCLE. H-6ÏU-C 24H3-2

Amphithéâtre du Collège primaire
à La Cliaux-de-Fonds

Vendredi «6 Février 1906
à 8 '/a h» au so'r

CONFERENCE
HilpSieilaM

Sujet:

NAPLES
et

Les Chansons Napolitaines
On en tendra les Chansons les plus ca-

ractéristiques chantées par M. NICOLO
ANSALD1. 2502-1

40 projections lumineuses en cou-
leurs des plus beaux paysages de Gènes,
Rome, Naples, et des types les plus ori-
ginaux.

9sW La fameuse T.I URîVTFLLE, de
Iti'-ci. (Tarentelle-type), sera jouée à
4 mains, tiar Mme Lainbert-Geutii et
Mlle Caroline Delacuaux.

Prix des places : UN PRA.NC.
Billets chez M. Beck. à partir de mer-

credi soir et à l'entrée de la salle.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
3mo Concert d'Abonnement

mercredi 'il février 1906
a S Vi heures

au Temple Français

MM E. Welti-Herzeg
de l 'Ooéra de Berlin

L'Orchestre de Lausanne
Direction : M. Alex. Birnbaum

Prix deu Places : Galerie fr 4. —,
3.—. 2.50 et 3.—. — Amphithéâtre.'
fr. 'i.50 et 1.50 — Parterre : fr. 1 —

BILLETS: M. Léopold Be«-k , dès lundi
19 février et le soir du concert, porte de
la Tour.

UsW Programme illustré, avec texte
des etiants. analyses, etc. : 10 c. 2334-4

Répétition générale à 2 heures
Entrée : Pe. t.—

7mm̂ m\
ayant beaucoup voyagé, cnerche, place
comme omu.able, Voy^gnar on pre-
mier Vendeur dans bonne raaisun.
Prétention*! modestes Certificats et
références a dfepnsiiioa. 2549-3

Prière d'adresser les offres sous chif-
fres A. B. 3549. au bureau de I'IUPAKTIAL.

BRASRERIE

MÉTROPOLE
TOCS LES JOllBS

dés 8 aeursa du soir . A-178

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TAHTARBS'I.

— EMT HRE LIBUR —

Tons les Vendredis, TRIPES

Cours t, Skis
donné par un Norvégien , les 17, 1S et
19 Février 19O0.

Prix dn cours : fr. 5
Conditi ons spéciales pnur les membres

du GluD. — Pour les inscript ions el toti3
renseignements, s'aiiressor :i MV1 . Was-
serfallon, directeur dea Ecoles primai-
res. Schiiitel. rue des Tourelles 21 ,
Marc Morel et .-llbert Study, rue
Daniol-JeanBichard 18. ^5^4-1

Hôtel du Soleil
Tons les JEUDIS soip

dès 7 '/, heures .

Souper aux Tripes
Tous les jours,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrettig.

Belle 8ALLC pour Sociétés au ler étage.
19799-.J9 >e recommande , J. Bultlkofer.

Le Docteur

F. DE QUEHVÂ1N
27, rue du Parc 27,

reçoit dès inainlen m le LUNDI ,
IIKKCKKDI et VIO.%»at0i>I .  de 1 '/, à
a ¦/, Heures. H-581-G &g4-2

TBàîHIAÏÏ
A vendre joli traîneau à 4 ol«ces. —

S'adreRver Hôtel des .VIII CantoiiN. à
PKSELX. pies Neucnâtel B 419 aUftl-Si



ALLEMAGNE
A l'Opéra de Berlin.

Les amateurs de musique sont, à Berlin,
l'v>iei de toutes les ii-t„euL.ons. Afin d'attirer
à 1 Opéra les 6pectateurs qui ont la vue courte
oit l'ouïe dure, ou a imag.né un appareil à
pnojectrlon, dont les effets, s'ils ne sont pas
mervu.lleux, ©ont inattendus, du imxns, pour
dea Parisiens. Aul fur et à mesure que l'acteur
chante, le texte apparaît ligne par ligne et
en caractères g gantenues au dessus de la
scène. 'Cet effet est obtenu, de la façon la plus
simple par la pression qu'exerce la souf-
fleur sur des bo tt>ns placés à l'extrémité
des Lgues de sa» parti t.on.

ESPAGNE
La conversion de la princesse Ena.

Le marquis de Tovar a heureusement résolu
les î ioimbreuses difficultés, de cette affaire con-
fessionnelle et matrimoniale.

La fiancée du roi d'Espagne n'ira pas à
Rome abjurer sa, rdg'on, et cette ab/urutioû
n'aura pas lieu en grande pompe.

La fam'lle royale de la Grande-Bretagne
a fait valoir que la Constitution anglaise dé-
fend l'abjuration des princes et princesses
anglaises. Le pape a do..d dû renoaceri à une
abjuiaïon antérieure "au mariage. Mais, pour
lui donner satisfaction et ménager les sus-
ceplàbliies des cléricaux espagnols, on s'est
arrêté à 1 expédient suivant :

Comme Louis XVI épousa Marie-Antoinette,
comme Napoléon Ier épousa Marie-Leu se,
d'abord par procuration, Alphonse XIII en-
verra un délégué en Angleterre.

Ce mandataire signera, en son nom, le con-
trat Vie mariage par lequel Ena de Batten-
berg entrera dans la fam lie royale d'Espagne
et quittera celle d'Angleterre.

La princesse partira de suite ploiur l'Es-
pagne où, en arrivant, elle abjurera , sans
cérémonie, la loi anglicane, en présence
d'un évêque.

Ensuite, le mariage religieux sera célé-
bré solennellement à Madrid.

ANGLETERRE
Le revers de la médaille.

Le paradoxe de Jean-Jacques Rbtasseau sur
les méfaits de la civilisation vient d'être ra-
jeuni d'une façon ingénieuse autant qu'im-
prévue par une .intéressante étude que les
« Pearson's Magazine» consacre aux progrès1
de «li . -sanité» en Angleterre depuis soixante
ans. Pour soutenir sa thèse, (notre confrère em-
ploie l'éloquence non pas des mots, mais des
Chiffres. , ' > t ;

Il expose que, si la population de l'Angle-
terre et du Pays de Galles a doublé pendant
cette p ériode, le nombre des fous a quintuplé.
Actuellement on compte dans ce pays un fou
sur 235 habitants.

Les diagrammes qui illustrent l'article Etant
édifiants. On y voit que la Mie est surtout
commune entre 35 et 50 ans. Passé 65 ans, un
homme est à peu près assuré de rester sain
d'esprit ¦ * J i ;

Détail curieux : parmi les femmes, ce sont
celles qui vivent sans rien faire qui ont le plus
de chances de devenir folles; (chez les hommes
ce août les ouvriers, en raison de leurs habi-
tudes d'intempérance. Les tailleurs et les* co-
chera sont les deux corps de métier qui four-
nissent le moins de pensionnaires aux asi'es,
et les cuisinières sont mloiins exposées que les
femmes de chambre.

Bref, le jour est proche où les fous seront
obligés d'enfermer les gens sains devenus
insupportables et même dangereux par leur
exceptionnelle sagesse.

EGYPTE
Le Soudan et l'Egypte.

Les autorités britanniques ont inauguré,
le 27 j anvier dernier, ie chemin de fer de
Berber à la mer Rouge- Lwrd Cromer a tenu à
donner un grand éclat à cette soi'ennité à
laquelle ont pris part de «ombreuses notabi-
lités égyptiennes. Il a profité de cette cir-
constance poiur annoncer que le nouveau che-
min de fer n'était que le commencement de la
mise à exécution d'un vaste plan dont le but
eera de multiplier les voies de pénétration au
Soudan. La ligne qui vient d'être ouverte sera
complétée par un embranchement qui traver-
sera le Dong«a de l'Ouest à l'Est et aboutira
à Abou-Eamed, e» sorte que la partie occi-
dentale du Soudan egvp.ti.en aura aussi accès
«P la ffier.

¦ Les plans de' îord Crloimer prévoient en
outre la aoi struction à Khartoum d'un pont
jeté sur le Nil bleu et le Nil blanc, et l'entre-
prise de tra > aux d irrigation dans les plaines1
de Kassala en vue de fertiliser la région voi-
sine de l'Abyssi'ie. Ces projets ne manquent
pas d'ampleur, et quand ils seront réalisés ils
transformeront la situation économique du
Soudan au détriment de l'Egypte qui ne sera
plus la voie de transit obligatoire des pro-
duits soudanais. On peut prévoir que Port'
Soudan sera le principal point de relâche de
la mer Bouge.

Les aménagements dont le Soudan sera doté
occasionneront sans doute de sérieux préju-
dices à sa voisine. Mais les Anglais pouvaient-
ils pour ménager la prospérité de l'Egypte
condamner le Soi :dan à ne pas se développer,
alors que ce sacrifice aurait surtout nui à
leur pays ? car l'Angleterre qui a établi son
protectorat sur l'Est Africain, doit nécessai-
rement s'efforcer d'étendre son influence le
plus loin possible vers "l'Ouganda.

<3Tout2Ïhs étrangères

A la Hofbrâu
La Chambre dés députés de Munich s'est

oiscupôe mercredi dernier de lLdniiaistration
du Hoifhrâu, la brasserie de l'Etat, institu-
tion nationale au même titre que Sèwes et les
Gobe-lins en France. Le débais a été pass'onné,
car peu d'institutions tiennent plus au cœur
des représentants du peuple bavarois.

Ils ont paru réprouver, à l'unanimité, le
fait que les sommelière» du Hodbrâu ne re-
çoivent pas de gages fixes et doivent vivre
uniquement sur les « Trinkgeld » des co> som-
mateurs. Dût-il en coûter 30,00J marks au
tr&or royal, il faut que' cet abus prenne fin.

Un député soieMiste en a révélé dautrss
encore qu'il sera plus difficile d'extirper. Il
paraît que les garçons préposés aux pompes
où l'on remplit les « Seidel» et les «Maas»
ont un argot conventionnel pour se communi-
quer si Ta qualité du consommateur exige que
le récipient soit plein jusqu'au bord ou to-
lère un faux-col d'écume. « Auf gehfs » se
disent ces fonctionnaires de la couronne quand
le client est d'importance et doit recevoir sa
ration complète. « Oberprior » ou «Sclvwer-
verbrecher » ont à peu près le même sens. On
crie « Sp'itzbua » à Tappi oiohe redoutée d'un
membre de la "ligue contre le remplis âge in-
complet. « Cahmselber » signale un conseiller
municipal ou un agent de la police. «Rahmel-
maas » désigne un homme du métier : bras-
seur ou empl-yé de brasserie. Ne faut il pas
que tous reçoivent également la même mesure
pour le même nombre de pfennigs!

S. E. M. le chevalier de Pfaff , ministre
des finances, a répoir.du que son eftort tend
et tiendrait toujours à faire du Hofbrâu une
inst'tut'on modèle. Il a ordonné Tint oduction
de grandes cruches avec un espace de 2 1/ 2
centimètres libre pour le faux col de mousse,
afin que chacun ait son compte complet.

Cette déclaration a été fav orablement ac-
cueillie par la Chambre et la séance a été
levée. Les députés se sont ensuite rendus
en grand nombre à la' Hofbrâu pour une ins-
pection locale officieuse.

Correspondance Parisienne
Paris, 14 février. :

En1 dehors de la oolnférence d'Algésiras^
qui fournit toujours l'espoir qu'on 6'arran-
gera.malgré le fracas fait autour d'elle, noms'
n'avons que de petites nouvelles- Elles ont
cependant leur intérêt.

Après-demain, vendredi, le Sénat se Son-
nera un' nouveau président pour remplacer
M. Fallières. Politiquement, cette opération
n'offre pas grand intérêt , car les candidats
qui briguent cette succession sont des républi-
cains ministériels; aucun candidat réaction-
naire n'ose se présenter. Des nuances cepen-
dant séparent ces ministériels.

Les gauches auront demain une 'assemblée
plénière pour désigner une candidature uni-
que. Le sénateur élu sera, peut-être à tort,
considéré par l'opinion comme le successeur,
dans sept ans, de M. Fallières à la présidence
de la République. C'est prévoir les choses
d'un peu loin. '

M. Déroulède, le républicain plébiscitaire,
n'est déjà plus nulle part candidat aux élec-
tions législatives d'avril. U comptait Se faire
élire député dans la Charante, mais les bo-
napartistes plébiscitaires, M. Lasies à leur tête
— on sait que 'c'est le fameux interrupteur
à la Chambre «r s'y arrpgejvji la prétention

de mener l'opposition contre les républicains
du gouvernement. Or Déroulède ne v^ut pas
qu'on le prenne pour un faux républicain, et
il se retire. Mais il est probable qu'une autre
circonscription lui fera des offres

C. R.-P.

une question de responsabilité
Notre correspondant à Lausanne nous écrit:
Quelle est la part de responsabilité d un

entrepreneur dans un accident causé paT le
mauvais état d'une route résultant de travaux?

Tel est le cas que vient de trancher le Tri-
bunal fédéral dans l'affaire suivante :

MM. Zweifel, Cornu et Seralini, à la Chaux-
de-Fonds, entrepreneurs d un bojt du chemin
de fer Saignelégier-Glovelier, avaient été au-
torisés, par la Direction des Travaux publics
du canton de Berne à établir une voie Deeau-
ville à travers la route cantonale de Trame-
lan à Saignelégier, au haut du village de
Saignelégier. La voie enlevée, la surface de la
route était r ecouverte de terre glaiseuse; un
bourrelet s'y était "f oirmé et une large mare
d'eau. Le 9 août 1903, Mme veuve Herminie
Jobin-Erard, âgée de 67 ans, habitant Sai-
gnelégier, se rendant à l'église, gl's-a sur le
bourrelet formé sur la route, tomba, se frac-
tura la cuisse gauche, dut garder le lit du-
rant de longues semaii es, devint incapable
de toute occupation. Elle gardera très pro-
bablement de 1 accident une infirmité perma-
nente. Elle déposa contre les trois entrepre-
neurs — qu'elle estimait responsables de cet
accident — une plainte pénale et leur récla-
ma 6,500 francs de dommages-intérêts'. Le
juge de police du district des Franches Mon-
tagnes condamna les entrepreneurs à 20 fr.
d'amende cha?un, pour coint: aven tion à la loi
sur les routes, et aux frais par 161 fr. 90;
il alloua à Mme Jobin-Erard une indemnité
de 3,000 francs, i f

Les trois entrepreneurs recoururent. La
Chambre de police de la Coiar d'appel et de
cassation du canton de Berne réforma le ju-
gement, libéra complètement les entrepre-
neurs et écarta la demande d'indemnité de
Mme Jobin. Celle-ci, à son tour, a recouru.
Le Tribunal fédéral, con ïormément aux con-
clusions d'un rapport de M. Ile D^ Ostertag, a
purement et simplement confirmé ]e juge-
ment de la Chambre de police bernoise: il a
estimé, comme cette dernière, que les travaux
avaient été exécutes par les entrepreneurs
tels qu'i's avaient été ordonnés, que le mau-
vais étaj : de la route 'était dû essentiellement
aux pluies abondantes tombées les jours pré-
oédents et d'un défaut de la route dont ils n'é-
taient pas responsables-. Mme Jobin suppor-
tera tous les frais et dépens de 5'instance fé-
dérale. Elle était assistée de M. E. Péquignot,
avocat, à Saignelégier. et 5es entrepreneurs
dê M. Paul Charmiilot, avocat, à St-Imier.

^TOUV QïïQS è&s Banf ons
Les juges riches»

BALE-VILLE. — A en croiire la presse
démocrate^socialiste, la Cour d'appel de Bâle-
Ville ne serait composée que de juges mil-
lionnaires. Ainsi, sept au moins posséderaient
chacun une fortune qui s'élève à ce chiffre,
le huitième est en train de toucher au million
et le neuvième est un grand fabricant de soie-
ries.

Si la chose est vraie, il faut avouer que
3a justice bâlolse, sous le rapport matériel,
doit être rudement indépendante.
Dn ennemi du gibier.

VAUD. — Un chasseur de Basrins, M. Fran-
çois Tecon, a (tiré deux martres et bLssé une
troisième dans le courant de la semaine der-
nière. M. Tecon est porteur d'un permis spé-
cial; c'est un des plus hardis chasseurs de
la région; quoique l'un des plus âgés, il a
encore bon œil et bon jarret. Comme garde
forestier cantonal et communal, il connaît à
fond le Jura, de la Dôle au Mont-Tendre;
aussi, personne n'esfil mieux qualifié que
lui pour être préposé à la destruction de la
martre, ce dévorant carnassier qui fait au
gibier de montagne une guerre acharnée.

Quoique la neige soit tombée en quantité
considérable sur les hauteurs et rende la
chasse fort difficile, M. Tecon- est persuadé
que ises exploits ne s'arrêteront pas aux trois
victimes sus-mentionnées.

Pendant ces temps de neige ,©u toute res-
source de sustentation autre que le gibier est
©aSfiEg^e, Ja. martre devient audaej eusement

entreprenante; tous les oiseaux, même le
grand tétras, deviennent ses v.ctimcs; ele
détruit les levrauts et les lièvres adultes et
s'attaque parlées aux petits d-i? renards com-
me à ceux des chevreu.ls. M. Tecon a ren-
contré souvent, dans la neige tendre, des
restes de ces animaux qui aviueat succombé,
non sans lutte, sous la dent acérée de la
marire. /
une classe asphyxiée.

GENEVE. — Voici quelques détails oom"-
plém-utaircs concernant le c mnii.n^m'.nt
d'asphyxie par lacide carbonique dont les
élèves d'une classe de le..©le primaire de
Sat'gny faillirent être victimes.

M. Henri Schlâppi, le maître de la classe
en question, qui comprend les 5e et 6e an-
nées, faisait réciter aux élèves leur leçon
de la veille. A peine le jeune Bouvier avait-
il dit les premiers vers de la fabie « Lss ani-
maux en wagon», qu'il embrouilla soudaine-
ment les mots, puis s'arrêta, se plaignant
de lourdeurs à la tête. Au même instant,
3'élève Maria Hadorn, 14 ans, disait à sa
voisine de pupitre : « Retiens-moi ! retiens-
moi: ! » et roulut san? connaissance sur le
soL Le petit Louis Monney tombait égale-
ment, et la pet'ta Cléniert 'ne Chaulmoi tet, i3
ans, et Charles Stocker, perdaient aussi con-
naissance.

Tout cela s'était produt en quelques se-
condes. M. Schlapipi, qui n avait pas perdu
son sang-froid, se rendit compte des causes
de ces accidents success'fs en rai on de l'o-
deur caractéristique de lacide carloi i /ue qui
s'était répandue dans la pièce. Il fit aussitôt
SOirtir ceux de ses élèves que les émanations
moi.'bides du gaz n'avaient pas rendus ma.lades,
mfuils à peine furent ili del.o s, que quelques-
unis tombèrent dans la neige, étourdis par le
grand air. M. Schlâppi porta hors de la
dt ',sse une dizaine d'élèves qui étaient évanouis
ou incapables de faire un mouvement.

Les régents et régentes de l'école, soit
Mlies Badel, chargée des p emière et deuxiè-
me années, Wermelinger des deuxième et
troisième années, et M. Christin, des troi-
sième et quatrième années ,ainsi qu'une par-
tie de la cinquième année, accoururent aux
cris d'appeli de M. Schlâppi, ainsi que M. le
pasteur Antony Ru-chat, dont l habiiat'on est
prouhe. Ces personnes s'empy estèrent autour
des malades.

On ranima ceux qui avaient perdu connais-
sance, en pra tiquant la respiral.ou ai t f.cielle.
M. le D"- Lucien Wintzenrieei, appelé en hâte,
remit plus tard tout ce petit monde sur piedL
M. Schlâppi a donné congé, hier, à toute sa
classe. Les élèves sont maintecant, tous, sans
exception, complètement remis.

L'élève Amédée Fontaine a déclaré qu'il
s'était endormi sui" son pupitre « sans savoir
dominent cela s'était fait ». L'enquête a dé-
moiafe'é que cet accident était' dû, à Une défec-
tuosité dans le tirage du poêle.
L'assassinat de M. Durel.

Contrairement aux bruits qui ont) été répan-
dus, Mme Durel ne ee portera pas parti e civile
dans le procès de Bourg. Par contre, Me
Milleramid a été chargé par elle d'inte nter au
P.-L.-M. une action en responsabilité civile.

BIENNE. — Lundi après-midi, un cheval
attelé à un traîneau , appartenant à" M. Gnâgi,
boucher, s'est empoirté et e'esl jeté , au qua:
du Bas, près de la menuiserie mécanique de
M. Schwarz, dans le canal de la Suze. Cheval
et traîneau n'ont pas souffert d'une manière
appréciable, mais le repêchage a donné pash
sablement de/tablature. , - '

SOYHIERES. — M. Albert Mertenat, pê-
cheur et chasseur, vient de tuer au bord de
la Birse, une splendide loutre pesant 15 li-
vres. Ce n'est pas 1? première lois que ce
sympathique nemrod capture un 9e ces car-
nassiers qui font de si grands ravages dans
les rivières. Chaque année, il en tombe l'un
ou l'autre scus ses coups.

On signale la présence de sangliers au-des-
sus du village dans la direcîion de Movelier.
Des chasseurs ont prganisé une battue.

TAVANNES. — On annonce de Tavannes
que plusieurs négociants de cette localité ont
encaissé de fausses pièces de dix francs, â
l'effigie de Napoléon III et au millésime de
1860 et 1862. Ces pièces se composant de
plomb et d'antimoine, mais sont bien imitées,
et naturellement dorées. EU es auraient été
mises en circulation par un individu d'oiri-
gjnj itajjemigi De divers points de la

JUR.%.-BERrVOIS



Suisse, On a signalé ces derniers fëmpfe des
faits du même genre. On on conclut qu'Us sont
imputables à une bande organisée, j

MOUTIER . — On a empoisonné par la stry-
chnine un magnifique Terre-Neuve apparte-
nant à M. Burger, de l'hôtel du Cerf. L'ani-
mal avait accompagné son maître à Roches.
Au retour, celui-ci l'a attaché lui-même et
lui a donné à manger. Une demi-heure après,
le chien avait péri. Le propriétaire en avait
refusé 150 francs. C'est le quatrième chien
de prix qu'on lui tue da la même façon et le
misérable qui c mmet es actes de basse ven-
geance ne paraît pas devoir être découvert.

DELEMONT. — Le Conseil ^'administra-
tion des usines de Wangen a décidé de faire
une réduction de 20 /0 à tous ses abonnés
pour le quatrième trimestre de 1905. Les bor-
dereaux qui seront présentés prochainement
tiendront compte de cette diminution qui sera
sans doute bien accueillie de tous les) inté-
ressés. Cette décision ne concerne pas les
établissements avec moteur et payant au
compteur.

Tir cantonal.
Une souscription faite mardi parmi MM.

les dép utés au Grand Conseil pour offrir un
prix d'honneur au tir cantonal .a réuni la
jolie somme de 560 francs. Plusieurs dépu-
tés manquant et n'ayant par conséquent pu
souscrire hier, on peut prévoir que le prix
d'honneur atteindra 600 francs.
Nouvelle gare du Locle.

La « Feuille d'Avis- des Montagnes » api-
prend que la députât on. locio.se au • Grand
Conseil et le Conseil communal ont été reçus
m&rdi après-midi, à 4 heures, par le Conseil
d'Etat, auquel les autorités locales, assistées
des députés, ont exposé avec beaucoup d'in-
sistance et de fermeté la nécess.té qu'il y a
pour le Locle d'arriver à une .solution dé-
finitive' à bref délai dq la question de la gare
du Lorle. La requête du Conseil communal
a été énergiquement appuyée par les députés
dea trois groupes pol.tiques du Locle.

M. le conseiller d'Etat Perrier a envisagé
toute la question telle qu'elle se présente à
l'heure actuelle et donné l'assurance formelle
que le projet n° 40, qui avait été soumis,' à la
commission de la gare du Locle, servirait de
base définitive aux plans d'exécution. Ce tra-
vail nécessitera quelques semaines d'études
et de recherches.

Les autorités locloïses ont l'impression que
le gouvernement transmettra ces légitimes
demandes au Grand Conseil, au plus tard
dans la session du printemps.
Une généreuse Idée. -

Le directeur de l'Orphelinat Bolrel à' Dom-
bresEon, dans le but d'accorder un plaisir aux
enfante de cet établissement, a organisé mer-
credi une grande course de traîneaux. L'iti-
néraire comprenait le tour du Val-de-Ruz,
passant, pour rentrer, par Peseux et Valan-
gin.

Plusieurs paysans des environs ont obli-
geamment mis à dispo 'ton leurs chevaux et
leurs traîneaux. Ces. derniers étaient au nom-
bre de vingt deux.

Comme on peut le voir, tout le monde y
a mis du sien et rien n'a manqué 'pour la
complète réussite de cette agréable partie.
Eglise nationale.

Le bureau du synode a pris ctotaais&ance
mardi des réponses des paioi ses à son ques-
tionnaire concernant la séparation. 43 ré-
ponses sont favorableë au « statu quo», 2 se
rallient au principe d'un impôt ecclésiasti-
que. Les réponses de deux ou trois paroisses
manquent encore.

QRroniqiiQ neucf i âf eloise

affaire s f îortogsres
Un important jugement du

Tribunal fédéral

Notre correspondant spécial à Lausanne
nous écrit :

Sur le marché horloger, en 1903, parurent
dea montres portant, gravées sur f a t  cuvet-
tes, l'inscription « Urand £r.x, Paris 1900 »,
la reproduction de médailLs, sans indication
de lieu ni de date, et l'inscription « Globo »,
qui constitoe une partie de la marque de la
maison X., fabricant d horlogerie, à Ja Chaux-
de-Fonds.

Trois maisons d'horlogerie, ayant obtenu
chacune, à l.hxpositiom universelle de Paris
1900, la plus haute récompense, soit le
« Grand Prix », et qui avaient, naturellement,
cherché à tirer profit de cette distinction,
soit en la 'faisant graver sur les cuvettes
de leurs montres, soit en la mentionnant sur
leurs factures, papiers à lettres^ réclames,
etc., actionnèrent la maison X. devant les
tribunaux neuchàtelois. Le 7 juin 1905, le
Tribunal cantonal de Neuchâtel rendait in
arrêt interdisant à X. de faire usage sur les
produits de sa fabrication, de même que sur
ses factures et prospectus, de la mention
« G-and Prix, Paris 1900 », ou de toute autre
©eniivn se rapportant à cet.e récompense, et

le condamnant à payer, 5 titre de domma-
ges-intérêts, une somme de 500 ïrancs) à cha-
cune des maisons plaignantes, à savoir : Geor-
ges Favre-Jacot et Cie, au Ldcle; Francillon et
Cie, fabrique des Longines, St-Imier, et Louis
Brandt et frères, « Oméga Watch C° », à Bien-
ne, ainsi que tous frais et dépens.

Les trois maisons plaignantes ont recouru
contre ce jugement au Tribunal fédéral.

Après avoir entendu un très intéressant
rapport de M. le Dr Ursprung, juge délégué, le
Tribunal fédéral a confirmé dans son entier
l'arrêt de la Cour neuchâteloise, mais en a
aggravé la portée en ce sens que l'arrêt du
Tribunal fédéral devra être inséré «in ex-
tenso», aux frais de X., dans trois journaux
de la Suisse, au choix des trois1 plaignante.

Les trois maisons plaignantes, par l'organe
de leur avocat, M. Emile Lambelët, à Neu-
châtel, avaient demandé la publication de
l'arrêt fédéral « in-extenso » o|u en partie. On
vient de voir que le Tribunal a fait droit en
entier à leurs conclusions.

'Cet arrêt constitue un sérieux garde à vous
à ceux qui seraient tentés de faire mention
sur leurs produits, de récompenses qui ne
leur auraient pas réellement été décernées,
la maison X. ayant obtenu un'prix en collec-
tivité seulement de concert avec une quaran-
taine • de fabricants d'horlogerie.

— irw » 4Hnn- .—.

Ne soyons pas trop curieux.
Un négociant de notre ville est venu nous

raconter un petit fait dont la publicité lui
paraît désirable pour le monde des affaires.

Un délégué de l'inspectorat des denrées
alimentaires s'est présenté chez lui pour pré-
lever un échantillon de liquide employé dans
la consommation courante.

Le négociant s'exécuta de la meilleure grâce
du monde, maisi au moment de se retirer, 1 em-
ployé en question réclame le nom du four-
nisseur du liquide.

Refus bien naturel du commerçant qui ne
volt en aucune façon l'utilité, pour le con-
trôle des denrées alimentaires, de savoir la
provenance de la marchandise, dont le détail-
lant est responsable.

Sur ce refus, le prépolsé! à la visite déclare
au commerçant qu'il a le droit, non seule-
ment de savoir les noms des fournisseurs,
mais encore d'exiger leurs factures et que,
puisqu'il ne peut obtenir ces renseignements,
il refuse de prendre l'échantillon et dresse
rapport,

Le négociant a laissé faire, persuadé qu'il
devait y avoir abus de pouvoir et qu'aucun
texte de loi n'autorisait de semblables pierqui-
sitViins.

En effet, en admettant que la marchandise
soit de mauvaise qualité et- prête à contraven-
tion, celle-ci s'exercera contre le détaillant.
Celui-ci de son côté recherchera alors son
fournisseur en responsabilité. Mais il n'ap-
partient certainement pas aux représentants
de la loi de s'enquérii! à l'avance des noms et
adresses des fournisseurs, des prix payés, etc.,
tous renseignemente d'j rdre absolument privé.

Hâtons-nous, d'ailleurs, d'a'outer que c'est
ce point de vue qui a finalement prévalu,
car le lendemain le préposé est revenu en
disant qu'après enquête faite en haut lieu, les
renseignements qu'il avait exigé la veille
n'étaient pas nécessaires. V
Assemblée de l'Union ouvrière.

La «Sentinelle » dit que la dernière as-
semblée de î'« Union ouvrière » était très re-
vêtue et avait comme principaux piocnta à
l'ordre du jour : 1. Discussion et adoption du
nouveau règlement; 2. Piiolpositions du syn-
dicat des monteurs de boites; 3. Fête du 18
mars et divers.

Vu l'heure avancée, les camarades mon-
teurs de boîtes renoncent à développer (en
détail les trois propositions! suivantes qu 'ils
désireraient voir discuter à fond dans: une
séance ultérieure. Ce sont : :

1. Etudes des mesures à prendre pour ren-
dre le boycottage plus effectif, en combi. ant
une action commune dans différents domai-
nes, de manière à porter un sérieux préju-
dice à ceux que leurs agissements ont fait
mettre à l'index, par les corporations ou-
vrières.

'2. Chercher le moyen de créer un poste
de secrétaire ouvrer pour notre ville, la créa-
tion d'un tel poste rendrait de grands s rvicea
à notre nombreuse population, suu a e ait Ls
comités de certaines besognes administra-
tives et surtout pourrait accomplir un tra-
vail de propagande très utile dans les syn-
dicats.

3. Moyens de développer nos sociétés coo-
pératives de consommation et en créer de nou-
velles dans différentes branches d'activité
de façon à se procurer de cette manière une
partie au moins des fonds qui seraient néces-
saires pour l'entretien de ce secrétariat.
Situation périlleuse.

Hier après-midi, un couvreur qui enlevait
Ea neige sur le toit d'un immeuble très élevé
de la rue Léopold-Robert, glissa, ne put ee
retenir et tomba dans le vide.

HeureuKemenï qu'il B'é&it aîfache et que la
corde était solide. Notre homme resta, sus-
pendu par le milieu du ooîrjpja >y la hauteur du
quatrième étage juste vis-4-vis d'une fenêtre.

H s'avait pas lâché sa pioche et s'en servit
pour casser les carreaux. Une personne ac-
courut et lui tendit una main on ne peut plus
secourable. Inutile de dire que le brave ou-
vrier r emonta tranquillement sur le toit, s'as-
surant seulement que la corde qui venait de
lui sauver la vie était toujours aussi solide
qu'avant.

JEf a &Raux>èe- *£onàs

Conférence Ribaux.
Nous rappelons la belle conférence av'ec

projections que M. Adolphe Ribaux donne
demain vendredi là, ÏAmphithéâlre, à 8 h.
et demie.

M. Ribaux aime l'Italie en poète délicat, il
comprend la beauté de son ciel bleu et de ses
paysages lumineux et l'Italie est, pour lui,
comme une seconde patrie.

Aussi est-ce dans un langage enthbi"isiaste,
poétique et coloré qu'il raconte ses impres-
sions fte séjour à Naples et dans sa riante
contrée. M. Ribaux fait une peinture animée,
vivante et pittoresque de l'aspect de la cité
napolitaine, du mouvement de ses rues, de son
peuple si bien fait pour captiver l'âme d'un
poète et du cadre luxuriant que la nature
lui a donné.

Sa causerie est de plus agréablement en-
trecoupée de projections très réussies et de
chants napolitains, exécutés par, le chanson-
nier Ansaldi. ,
Journée missionnaire.

Chaque année, l'Eglise indépendan te invite
ses membres et ses amis, comme le public
chrétien en général, à une journée mission-
naire. Il importe, en effet, qu'on se rende
toujours mieux compte, parmi nous, de la né-
cessité et de l'urgence de l'œuvre des mis-
sions. Cette journée a été fixée à dimanche
prochain 18 février. On y entendra trois
missionnaires venant de trois champs bien
différents de la Mission romande : M. A. de
Meuron, d'El'm, au Transvaal, station voi-
sine de l'hôpital du Dr Liengme ; M. S. Bo-
vet, de Makoi^lane, dans la province de Lou-
renço Marques, au littoral portugais ; M. A.
Borel, instituteur à Pretoria, auteur des bel-
les photographies qui seront données en pro-
jections dans la réunion du soir. Les deux
premiers occuperont le matin, les chaires du
Temple et de l'Oratoire.

A mesure que la Mission romande est apw
pefljée à étendre le cercle de son action, elle
tient non seulement à augmenter le nombre
de ses amis, mais à les tenir exactement au
courant de ses circonstances. La jour 'ée de di-
manche y contribuera certainement.
Un anniversaire.

La Société fédérale de gymnast;que L'A-
beille fêtera le vingt cinquième anniversaire
de sa fondation le samedi soir 24 février
prochain, à Bel-Air.

A cette occasion, L'Abeille prépare une
petite fête à laquelle rien ne manquera. Un
tableau-souvenir ainsi qu'une carte postale
dus au crayon de M. Ariste Matthey, dessina-
teur, et l't-hoig ap-hiés par M. A. Château,
constituent un travail artistique qui mérite
toutes les félicitations. Il est à prévoir une
bonne réussite de la fête, les jeunes et vieux
y participeront.

Les membres qui auraient été "oubliés dans
l'expédition des" circulaires sont priés de se
faire inscrire au local, rue de l'industrie 11,
auprès de M. Freitag.

Le Comité.
Club athlétique helvétique.

Dans sa dernière assemblée générale, lai
Société a constitué son comité comme suit :

Marc Nicolet, président, ruelle des Jardi-
nets 5. — Léon Guenin, secrétaire, rue de là
Serre 59. — Georges Krenger, caissier, rue
de la Boucherie 9. — Hermann Etzensberger,
vice prudent. — Jean Robert-Tissot, vice-se-
crétaire. — Léon RoimeL vice-caissier, i—
Walther Schweingruber, moniteur général. ~-
Ulrich Blaser et Arthur 'Froideveaux, moni-
teurs-adjoints. — Ernest MéroE et Adolphe
Grâub, assesseurs.

Nous engageons vivement toute personne
soucieuse de sa santé à se faire recevoir de-
là société. Les exercices ont lieu le mercredi
et le vendre li au collège de la Promenade,
Soirée de l'Eglantlne.

Devant le grand succès qu'a remporté cette
société dimanche soir au Stand, elle a décidé
de donner une dernière représentation _ du
beau drame en 5 actes «La Justice de Dieu»
le< 6 mars prochain, mais cette fois au Théâtre.
Bienfaisance.

Le Comité de l'Etablissement des jeunes
filles témoigne sa vive reconnaissance à la
personne généreuse qui lui a fai t  parvenir la
somme de 100 francs par l'intermédiaire du
Bureau communal.

— Le Comité de la Croix-Bleue exprime sa
profonde reconnaissance au généreux anonyme
qui lui a fait parvenir le beau don de 100 fr.
par l'entremise de la Direction des Finauces.

Bommuniquis

de l'Agence télégraphique smlaa»
15 FÉVRIER

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

Pluie avec temps frais.

La poste dégringole

MARTIGNY. — La voiture poslale du Grand
Saint-Bernard, qui en hiver ne va que jusqu'à
Orsières, a versé hier âoir à 5 heures. Elle
a été précipitée au bas du talus qui domine
la Dranse. Heureusement elle s enfonça dans
un tas de neige avant d être arrivée dans la
rivière. i

Les voyageurs : MM. Groff , président 'da
tribunal de Martigny, de Stockalper, prési-
dent du tribunal de Saint-Maurice, GcqwoB, à
Martigny, et le postillon, ont été légèrement
blesses. Les chevaux n'ont pas de maï.

Les Français au Maroc
LONDRES. —¦ On télégraphie de Tanget

au « Times » : On apprend de tonne source
que plusieurs Français ont eu de longues en-
trevues avec le prétendant au commencement
de janvier. Us lui ont offert de lui prêter
un million de francs et de lui fournir 7000
fusils et des munitions, en échange de la
concession de toute la côte entra Melilla et
la frontière algérienne, y compris l'hinter-
land. Cette compagnie française projetait de
creuser un canal entre Marchica et la mer ;
les travaux auraient déjj k commencé. Il n'est
pas douteux que la situation du prétendant
est actuellement très fou te.

La conférence d'Al gésiras
LONDRES. — Le corresponda'nê de la

« Daily Mail» à Berlin prétend apprendre de
source autorisée que dv-s instructions ont été
données aux délégués allemands à Algésiras
pour combattre absolument tout projet qui
empêcherait les diverses puissances d'avoir la
direction de la police dans des sphères dis-
tinctes. L'Allemagne demandera pour elle-
m-ême la région voisine de Ceuta, en vue de
neutraliser Gibraltar.

LONDRES. — On télégraphie dé Vienne
au « Daily Telegraph»: «On rappor te offi-
cieusement que les délégués autrichiens ont
entrepris de servir d'intermédiaire entre les
dél:gués français et allemands au sujet de la-
Banque d'Etat et de la police. Ils. auraient eu
plusieurs conversations avec MM. de Rado-
witz et Réveil.
Les assemblées publiques en Russie

PETERSBOURG. — Le Conseil de l'empire
a approuvé mercredi une nouvelle loi, desti-
née à remplacer celle du 25 octobre 1905,
au sujet des assemblées publiques. Elle sti-
pule que les assemblées d'électeurs du pre-
mier degré pourront avoir lieu sans la pré-
sence d'un représentant de la police, mais
cette dernière devra être prévenue. Les élec-
teurs du deuxième degré sont 'autorisés à se
réunir sans s'être annoncé préal ibleme t au-
près de la police. La nouvelle loi doit) être jp iror-
mulguée la semaine prochaine.

$>4p *eRu

Je tt Éint risitêfiiBiIre
Lehmann de nous troubler par vos accès ^B^de tous permanents I Personne ne peut mtsupporter ces vilains aboiements ! — Mais , JW
mon patron , comment puis-je m 'en empè- K.
cher? Les bonbons n'y font rien et je n'ai ^ftni le temps , ni l'occasion, de transpirer. j Mf
— Allons-donc I Vous disposez bien de mr
1 fr. 25, n'est-ce pas 1 Oui , eh bien ache- ^Hk
tez-vous avec celte somme, en retournant JX
dîner à la maison , une boîte de véri tables ^F
Pastilles minérale de Soden de Fay ^)V
et faites-en usage d'après les prescrip- JBf
tions. Demain , votre toux aura diminué ^7
et après demain , elle aura disparu. On ^^k
les trouve dans toutes le3 pharmacies. Jm1174-2 JKr

Inro. A. G0URV0ISIEB, Qbaux-de-Fonds, .

"Capable de Marcher"
m VENFANT TROTTE MAINTENANT '

AUSSI BIEN QUE I,ES AUTRES.
Ober Ehrendingeu (Argovie) 2: Août 1904.

"Mon petit garçon, Alfred, était atteint de
I rachitisme; il avait 2 ans % et ne pouvait même
¦ pas se tenir debout , encore moins marcher, et
M était continuellement souffrant. Peu de temps
I après avoir commencé à faire usage de l'Emu-
t tion Scott ses forces augmentèrent et, trois mois
£ plus tard , il était capable de marcher ; il trotte

(

maintenant de tous côtés comme les autres en-
fants et , par dessus tout , a très bonne mine".

Alfred Pas!.
Les éléments calcaires que renferme M
l'Emulsion Scott à l'huile de foie de 1
morue et aux hypophosphit.es de chaux et g
de soude, nourrissent les «S et en acti- ¦
vent la croissance normale tout en les forti- 1
fiant. D'autre part, l'huile, très indigeste à I
l'état naturel mais rendue parfaitement fl
assimilable par le véritable, l'unique pro- |
cédé Scott, recouvre la charpente osseuse, I
ainsi consolidée, de chairs salues et g
fermes. Exigez bien 1e flacon Scott avec i
f -m ... la marque: le Pêcheur tenant sur H

A 
son épaule une grosse morue.

_ L'EmulsIon Scottestvenduedanstoutes 1
(E2j ¦ les bonnes pharmaciesau prix de 2 Fr.50 I
fW. g et 5 Fr. 1e flacon . Echantillon envoyé H
î j£ ¦ fra n co contre 5a cent, de timbres-poste %
:s« 6 adressés, en mentionnant ce journal a m
gË? I SCOTT &BOWXE , I,td, Chiasso (Tcssin). JE



Il vient d'arm er un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. 3SSS.' Wbrairie A. Coarvoisier, place do Marché

X nnnanfiâ On demande de suite ou
appi C11 lie. époque à convenir une
apprentie taillcusc. — S'adresser rue
du. Nord 140, au 2me étage. 2462-3
X nnnanfj  On demande un jeune hom-
n{Jpl 01111. me acti f et intelli gent comme
aporenti démontéur-remontour. 2461-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SnfœTI
écoles , honnête et actif , est demandé pour
faire les commissions à ia Fabrique Bel-
levue (Place d'Armes). 2483-3

I PWIP flll fl  *-*n demande une jeune
(IClhlo 1111C. fille pour aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre l'état de
coilleuse, ainsi que la langue alle-
mande-. — S'adresser à Mme Augst , coif-
feuse, à Grau^es (Soleure). 2415-2
fprmp fll fn On demande de suite dans

UCUllC I111G. un petit ménage une jeune
fille de touts moralité, propre et active ,
et aimant les enfants. Bons gages si la
personne convient — S'adresser à Mme
Jules L'Héritier , rue Léopold Robert 110.

2228-2

rjp dlari pc nlnfo sont à sortil ' de suite -UCglttgCù piaio S'adresser au comp-
toir , rue des Sorbiers 13. 2435 l

fln H û mn n H û  Voyageurs, Commis con-
Ull UCUlttllUC naissant la fa brication .
Vacher. Charretier , Domestique, Cuisi-
nière. Femme de chambre. Fille de cui-
sine. Bons gages. — S'adresser au bureau
de placement, rue de là Serre 16. 2319-1

fln fiPmflnrlp Pour Genève, un re-
vu UCll iai lUC passeur en blanc sa-
chant bien tourner et limer , un démon-
teai'-rt'inouteui* pour grandes et peti-
tes pièces soignées, un régleur pour ré-
glages aux températures. — Adresser les
offres Ancienne Fabrique Badollet (So-
ciété an nyrne). Genève. 2303-1

Démonteur-remoflteur ^^piit063

demandé. 2327-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

{Innnrni Un bon ^renear peut entrer
LHJl tull , do suite chez M. Maurice Fra-
nel , à Morteau. 2286-1

PnlicCPIlca métal est demandée à l'ate
rUllûûCUùC lier rue du Doubs 23. Cou-
naissance de ravivage exigée. Entrée à
volonté. 2298 1

HftrPH QP demande de suite une
l /UiCl l ou .  honno ouvrière 'pouvant aider
à tous les travaux dans le métier. —
S'adresser chez M. Jules Etienne, rue du
Grenier 23. au 3»« étage. 2315-1

flpmnntfltfflc 1S lj s- sont °<ïei'ts à boa
UCllIUllia gCô ouvrier travaillant à do-
micile. — Faire offres sous Oémoiiia-
Ses "W85, au bureau de I'IMPARTIAL

 ̂ 2285-1

PAIÎCCPUCP Bonne ouvrière polisseuse
I U U DOGII UG. d0 boites or e-t demandée.
Entrée de suite ou dans la quinzaine. Bon
gage si la personne est capable. — S'a-
dresser à l'atelier rue D.-JeanRichard 30.
au 1er étage. 2291-1
TflJlJ piioû Q Quelques ASSUJETTIES
IulllcUoCk ) .  ayant fait un Don appren-
tissage , pourraient entrer de suite chez
Mme Jaques-Bornand . couturière, rue Léo-
pold Robert 16, au 3me étage. 2445-1
rAUtlir ipPPC On demande une ouvrière
VUU IUI ici Cî>, pt assujetties coutu-
rières. — S'adresser rue Numa-Droz 76.

2287-1

Commissionnaire. aSéS seessl
heures d'école dans un comptoir de la lo-
calité. 2283-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .
Cnnrrnntp Ou demande pour Neuchà-
UC1 tai l le,  tel , une servante pour un
petit ménage. — S'adresser chez Madame
Hermann. rue Léooold-Robert 11.

iPlltlP Q flllp C de 14 à 18 ans sont de-
UOUUGù UllCd mandées nonr une partie
de l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Parc 13, au bureau.

2284-1

I n r i p m p n î  *• louer pour le 1er mai
Ld gClllClH, prochain , un beau logement
de 3 grandes pièces et dépendances. Eau ,
gaz et électricité installés ; cour et lessi-
verie. 2001-7

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Anna Piémont A loaer Pour le 30 avril
â.ypal IClUClll. igoa, un appartement de
3 pièces, alcôve, dépendances, eau, gaz et
électricité ; conviendrait pour un petit
commerce, situé rue Léopobi-Robert, au
rez-de-chaussée. — S'adresser à M. G-.
Courvoisier, rue Léopold-Robert 55 2428-5

Â lûHPP Poar le le i ' mars, rue du Cou-
1UU01 vent 1 (aux Olives), 3 appar-

tements de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin potager. Prix 18 et 2o fr.
Ïiar mois. — S'ad resser au Magasin d'hor-
ogerie Georges-J ules Sandoz, rue Léo-

pold-Robert 46. 1776-4

I nrfPmPTif * louer pour lé 30 avril ou
liUgClUClll. plus tard , à un ménage
d'ordre , un logemen t moderne de 2 ou 3
chambres, à volonté , bien exposé au so-
seil et à proximtt é des nouvelles fabri-
ques. Prix, fr. 400 ou 500, suivant la
grandeur. — S'adresser rue du Grenier
41D. 2413-4

[ nripiji ûT|f A louer , pour le 30 avril
ilUgCillclil. à. des personnes d'ordre , un
petit logement situé rue Frilz-Courvoi-
sier, composé de 2 chambres, cuisine, dé-
pendances. Prix .10 fr . par mois. — S'a-
dresser rue du Marché 4, au 1er étage.

2288-3

â nnflpromcïi t A louer Pour ,ln avril
lij /yal ICUlCUl, un bel appartement de
3 pièces, balcon, alcôve et corridor éclai-
ré. Eau , gaz, électricité. — S adresser à
M. Ch. Dubois, rue Sophie Mairet 1.

2194-4»
i I A louer , de suite ou pour le

I nPSI  ̂avr 'l - u" g''and, clair ot
LiU llUlD ueau local ; conviendrait

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

^w 1596-6*
O AIIO on] A louer de suite ou époque à
ûuuo 'ûU i. convenir, un sous-sol de 3
nièces et dépendances, situé rue de la
Ronde, près <le l'Usine à gaz. — S'adres-
ser à M. Charles Vielle-Schilt, ruo Fritz-
Courvoisier 29-A. 1749-8"

Â lnliPP P°ur suite ou époque a
1UUC1 convenir , Parc 103. premier

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

Etude Eutr. Wille. avocat el; notaire,
rue Léopold-Robert 58. 1252-8"

I fldPîilPiiî A louer dès le 30 avril 1906
liVgCMClH. 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-363-G 1490-9*
A IATJan un LOCAL au sous-sol
AS ivuci p0ur af efj er , entrepôt
ou magasin ;

S'adresser à M. L. PÉCAUT MICHAUD,
rue Numa Droz 144. 1308-13»
il iinaptûmont A loner pour le 30 avril
Aypdl ICUieiU. igoe. un bel apparte-
ment 'ie 3 chambres , alcôve, très bien ex-
posé au soleil et situé au centre . — S'a-
dresser rue Numa-Droz 43, au 2me étage ,
à -iroite. 271-13*

Â ini l f lP  pour fin avril plusieurs LOGE
1UUGI MEMTS de 2 et 3 chambres,

rue Léopold Robert 140, 142 et 144. —
S'adr. à M. Albert BarUi. rue D. JeanRi-
chard 27, au ler étage. 132-92
I /u>nl A louer beau et grand local
UOVal , avec force et lumière électrique
installées ; bas prix. — S'adresser rue des
Sorbiers 17, au rez-de-chaussée, à droite.

23184
A nnaPiPm pnf A louer pour le °° avnl
"rr on époque à convenir ,
un Bel appartement à la rue Léopold-Ro-
bert . comprenant 5 pièces, cuambre de
bains, balcon et dépendances. — S'adres-
ser sous chiffres E. D. 1585, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1585-1
Annapiomonî A louer PQar le ler mai
ttppal illUClil ,  1006. un appartement de
4 pièces, bout de corridor fermé, très
bien expose au soleil, avec cour, lessive-
rie dans la maison — Prière de s'adres-
ser rue du Temple-Allemand 51, au ler
étage. 1598-1

PtiamhPP A l°"er ane ctiaiotH'e meu-
UlldlllUl C, blée. à monsieur de toute
moralité . — S'adresser rue du Parc 81. au
3me étage. 2305-1

IMnittrA Q A vendre d'oo-asion plu-
IMVttlw «Bi sieurs cartons de mon-
tres Iépines acier et argent , bassines 10
et 11 lig., marche garantie. — ^'adiesser
à M. J. Beyeler, rue de la Serre 16. au
2me étage. 2289-1

A VPTlfiPP une mandoline (18 fr ), une
Ï CllulC zither concert , une guitare et

un bon violon. — S'adresser rue du
Nord 13, au 3me étage , a droite. 2314-1

Â VP T iliPP des Deaux mulâtres de char-
Ï C i l U I C  donnerets. bons chanteurs,

depuis 10 fr. — S'adresser chez M. Mon-
nari i , rue Numa-Droz 145. 2J97-1
1 Trnnrlnp un bois de lil à fronton , en
a. iCUUl C noyer massif. FaDrication ,
Réparations et Polissage de meubles en
tous genres. — S'adresser rne de la Cure
2, au 1er étage. 2320-1
p  A vendre un tas de bon
r i l ITl iUn fumier de vaches. — S'a-
I UIIIIGI ¦ Cesser à M. Barri, rue

des Terreaux 91, sur le
Pont. 2293-1

IV* Tous les Soirs, Représentation à 8 %. heures. IVonvean Programme depuis ce soir :
Qonr,ar] i û4 TMmoviphQ 1. A) Président Falllèpa8. 1. White-Caps des Etats-Unis (en couleurs). Dix minutes d'enlr 'acEs
OcUJTieai m Ui rnancr ie, B) Feux d artlfloes (en couleurs). 2. En pleine mer. . course de taureaux ien coulent-,̂  _^ - m r 2. Le facteur au Nouvel-An (comique). 3. Hiawatha. Passion des Indiens (en coul.) 1; course ae taureaux (en couleurs;.

W Hl STA H 3 IB #^-tf^ 3. Chasse aux cerfs (en couleurs). 4. Exercices mil i ta ires  dans une maison 2. Dogue voleur.
-L-W-—~^T „ ~m ™ "-"̂ -̂ ^-̂  4. La 0rla8Se au cambrioleur. d'éducation. 3. Les deux Gosses (drame).

a 3 heures, .SM13-3 5. La question du Maroc b. Le divorce (comique). 4. La Côte d'Azur,
awiift î n f n r f n a l ï f A  Un Ornortnimû t taa  Cnit-àats 6. Sport d'hiver en Norvège. 6. Fausse Alarme (comique). 5 A ( De Niceà Monte-Carlo.
¦Vêt lUlbf! Hll lt! UU rrUgramiDO UOS SOireeb. Dix minutes d'entr'acte 7. L'Orage (en couleurs). B) Carnaval à Venise (en couleurs.)

SAMEDI, à 3 heures après midi, JVdCA^FIIIXribxC & prix réduits pour les enfants des Ecoles. Spectacle , recommandé.
2536-3 * * Direction du Cinématographe, L. PRAISS.

Nous cherchons pour entrer de suite un

Employé de bureau
ayant déjà travaillé dans maison d'horlo-
gerie, pour correspondance française,
allemande et l'expédition. — Adresser
offres par écrit avec références à «RM.
Dreyfus Frères & C tm,
Madretsch-Bienne. 2555-3" Balanciers

Une importante fabrique d'horlocerie
dt- la localité demande un bon coupeur
<1e ba 'anriHrs — S'adresser sons initiales
1. Al. 2551, au bureau de I'IMPAHIIAI ..

8551-3

On cherche pour entrer au plus vite

jeu ftÉicni
ayant déjà.pra tiqué, sachan t faire les de-
vis et calculs de bâtiments , oieu au cou-
rant du dessin , avec connaissance de la
langne française. Postulant connaissant
les travaux en béton armé aura la préfé-
rence. — Offres avec copies de certificats.
Age et conditions <ie traitement, sous chif-
fres J. 405 P. a MM. HaaseiiNieiii &
Vogler La CImux-de-Pondg. 2566 2

Einp*oyé
bien au courant des travaux de bureau
demande plaoe pour tout de suite ou pour
époque a convenir. S'adresser sous
i-.rnuïKs M 644 O à MM Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds. l?.')iiT-2

Pulissageset D nges
de Cuvettes métal et argent

'ranpns sur cuvettes remontoir , cylindre
B 8. 10 rubis , lettrns anglaises. — Fabri-
que de cuvettes métal en tous genres M.
bt>rthoud. me du Premier-Mars 4. 86 6

è 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

Beau choix.

F.-Aniold Droz
Jaquet-Droz 39, ùm a km

3fritt 15 

NICK8LEUR
on XH'KKI.I ï l'SK pour la
macli i iu» osi demandé tout de
•>alte «rhez .Mme Vve V l' it iur
Dubois, sV COLOMBIER.

2458-8

Servante
l'n»» IIOIMK » nervanto ««chant faire

>«»« ctium>>r<'H et ruisim-r. e«t de-
III :< IK I> > < ' . <ia<re>» Fr. :t5 à 4U el bon
i r :> i i 4 -n i < Mi i . — S':uli- .-ss,>r , NOUS
chiiiVt«s O-'HT- .I à l'atrvnce llaa-
s. n~i. in & Vogler, M- l» iL ' l î .

' 1798-3

A vendre de suite
Un COMMERCE

d'EPICCRIE
à LUCERNE ~ma

Bon rendement peut être justifié. Recet-
te» jour nrliHres 70 à 120 francs. Un capi
ts de 4 à 6000 francs est nécessaire. —
Aurosser offres à MM. A. «t J. Bach 1er,
à LUCERNE. B-434 2575-3

USINE à GAZ
"V«KM."i Ojtt ^ C €̂>*fcO

Pour éviter des réclamations de la part de notre clientèle, nous tenons à avertir
celle ci que la productton journalière ne suffît pas pour satisfaire à toutes les de-
mandes. En conséquence, les livraisons se feront d'après l'ordre des commandes.

La Cliaux-de-Fonus , le 15 Février 1906.
2577-3 Direction des Services Industriels.

®£ ^ 
M. ARNOLD PORTENIE S 48t

—p—^  ̂¦ im
Le Demi - Coors commencera le vendredi 16 février, à 8'/3 h. du soir. Les

demoiselles et messieurs désiram le suivre, sont priés >ie se faire inscrire chez M.
Portenier , rue de la Charriera 13, au 3me étage, et chez M. Fauser, Grande Salle de
la Gharrière. où le cours a H PU . 2321-1

Pâtisserie — Confiserie
Salon de Rafraîchissements

Téléphone « f S3 QU^R] FS 
EBLER TéléPhone i183

ULULO ]XTvim.a IDaroz; a.
J'annonce à mes amis et connaissances, ainsi qu'au public en général , que j'ou-

vrirai SAMEDI 17 courant , une I» \TISSEKlE-CO\FISEKlE.
Ayan t tra aillé dans de grandes maisons, je suis i même de satisfaire ma clien-

tèle sous tous les rapports, ne servant que des marchandises de première qualité.
Par un service prompt et soigné, je ferai tout mon possible pour mériter ia con-

fiance que je sollicite. 2586-3
On porte à, c3.oxxa.lcïle.

Se recommande, Charles* ERLER.

TArmlnaffaC 0n entreprendraitM. VI UllUAgaa. des terminages
Roskopf genre bon courant. — S'adresser
par écrit sous initiales .U. D. "5 10.
au bureau de I ' I MPARTIAI ,. 25411-3

LëçisTe f lin
Mlle A. BAUER se recommande pour

dpx leçons de niano — S'auresser rue
Daniel .lea-i- !<*h:>ivf 15. 10'J«)-2

KHM ÎHI I i K^BHUHI

DEM ^NDEZ

URECT IUNE
la meilleure HUILE à Parquets

Inodore antiseptique, ne crassant pas.

MARCEL BU HMAN N
USINE DR LA CROIS BLANTCHE

LE LOCLE et MORTEAD

Procédés JAMES BURMANN
24Sd-6 15 Médailles d'or et Diplômes

Dépôts: A. Wlnterfeld , rue Léopold-
Robert ; Wllle-IMotz ot dans les épiceries.

t 

Pantalons
« R EF O R M»
en jer sey et tricot, pour

Daines et Fillettes. .

Guêtres, Bas, Gants, etc.
C. SI rate
21, Léopold-Robert, 21

2252-4 

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

soit: Bijouterie. Orfèvrerie, Horlo-
grwie. etc. 11091-61
RUE LEOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussee,
vis-à-vis de J'HOTEL CENTRAL "»¦

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

Bonne Occasion
Pour cause de départ, à vendre Jolie

petite propriété, à quelques secondes
ae la gare ues Geneveys-sur-Cof-
frane, composée de plusieurs chambres,
cuisine, caves, buanderie, galetas, jardin
potager et d'agrément, poulailler et dé-
gagement, le tout clôture de toutes parts.
Entrée en jouissance au gré du preneur.
— S'adresser pour renseignements au no-
taire Breguet .à Cofïraue. 371-4

GANTS
usagés sont laves et teints comme neufs,
en dverses couleurs telles que gris,
brige. bi'dii. roiiire , noir. etc. 21151-14

Teinturerie et Lavage chimique »
EEL BAYER

RUE LÉOP 1LD-ROBERT 5i
RUE DU COLi-JÏGE 21

Dnj tj nn Un bon acheveur actif
DUlliCl . et sérieux, ayan t l'habitude de
l'ouvrage soigné, spécialement la grande
pièce et sachant poser les gouttes , de-
mande place dans la quinzaine. — Ecrire
sous chiures L. B. 2335, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2325-1

^PPiisCPHQO ^e moyennes demande des
Oui UooCubC sertissages pour faire à la
maison. — S'adresser rue de la Gharrière
13. au 4me étage. 2316-1
Tai l lnuco  Une bonne ouvrière clier-
ialilCuùC. Che place de suito. 2333-1

S'adresser au tiureau de I MPARTIAL .

RnillaildPP Jeune boulanger cherche
DUulClU gCl . place dans la quinzaine —
S'adresser sous chiffres E. D. 2302.
au bureau de I'IMPARTIAL. 23112-1 ,

IWn flûO On demande une assujettie
lUUUcb. et; une apprentie. — S'adres-
ser à Mme Camille Bourquin, rue des
Buissons 15. 24CW-2

An r f am a n dû  des Cuisinières; Somnie-
Ull UClllaUUC lières, Femmes de cham-
bre, Servantes, Garçons d'office. Portiers.
— S'adresser au Bureau de placement, rue
Fritz Courvoisier 20. 2451-2

f Ili ï i t l i pPP connaissant les travaux d'un
vJUlMUlcI B ménage soigné est demandée
de suite ou époque à convenir. Bon sa-
laire. 2443-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. «F&TiSBS
trouverait place de commissionnaire dans
un bon atelier. — S'adresser, entre 6 et 7
heures dn soir, rue du Parc 43, au rez-
de-chanssée. 24IJ3-2

Finmoeti/llia Le magasin Petitpierre &
UUlllCSllqUC. cie, place Neuve 4. de-
mande nn jeune homme de toute confiance
comme domestique. 2454-2



Sage-femme de lre classe
Ume BOUQUET, Genève

Rue Cbantepoulet O. près la Gare.

Reçoit PFASIOWAIHES. Traitement
des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3D65." 191H8-28
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Apprenti Jardinier
est demandé à Vevey (Vaud) ; être âgé
de '6 ans. Conditions : nouiri , logé et
linge blanchi ; deux ans d'apprentissage.
Rien à payer. — S'adresser à M. S. Arra-
gon, horticulteur, Corseaux, tirés
Vevey. £357-2

M pprenti
On demande pour le printemps, un

jeune homme de 15 à 16 ans, comme ap-
prenti tapissier-décorateur. — S'a-
dresser à M. Wuilleumier, tapissier,
Tramelan. 2482-2

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

3, RUE du MARCHÉ a.
Ptvls sur bijouterie, horlogerie,

IIK'II II I I-K et tous articles.
Renseignements commeroiaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1042-286

Sténo-dactylographe 8tnE£F&
bureau, cherche place de suite. Certificats
et références à disposition. — Adresser
offres Case postale 5191. 2547-3

A la même adresse, on se recommande
pour travaux dactylographiés a do-
micile.

Rflît ÎPP Jeune ouvrier tourneur à la
UU111G1 ¦ main, ayant son tour, sachant
faire la grande pièce, cherche place. —
S'airesser par écrit sous chiffres A, B.
2552, au bureau de I'IMPARTIAL . 2052-3

flnrnnîopllp de toute moralité demande
folllUlûGllC emploi dans un magasin
quelconque. Certificats et renseignements
à disposition. — S'adresser par écri t sous
initiales B. B. 2554. au bureau de I'I M-
PARTIAL . 2âSj4-3
Ipnnn flll p cherche place de suite pour
UClldC 1111G faire les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser rue Léopold-Robert 8,
au <;afè Montagnard. 25'i3-3
Pj n M fq(fpQ Un Don planteur ancre
IllUldgCu. demande des pivotages sur
jauges a faire, soit grandes ou petites piè-
ces. Travail soigné et pri x modique. —
S'adresser à M. Rudolf Schori, planteur.
à Péry. .. . 2431 2

RftTIC HnPlhdPPe demandent place soit
DUtlù IlUllVgCl B pour achever après
dorure pu pour démontages et remonta-
ges petites et grandes pièces extr.a-plates.

S'ad. au bureau oe I'I MPAHTIAL . 2456-2
RpmftntPlip &ou rémouleur, ayant l'ha-
nClllUlUGUl . bitude des extra-plates et
travaillant à domicile, entreprendrait en-
core quelques cartons par semaine, de
préférence des grandes pièces ancre. 2448-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmnilf p i lPC 0n demande plpsieurs
UGIIIUUIGUI O. remonteurs d'échappe-
ments pour pièces Roskopf soignées. —
Entrée immédiate. ' 25ç0-3

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmnnfP11P C Roskopf, bien au courant
IlclllUlUCUl a du genre et de bonne con-
duite, sont demandés de suite ou dans la
quinzaine'. . 2559-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ripmnntpilP et remonteur est demandé
1/CliiUUlCUl pour petites pièces cylindre.

S'adr. au bureau de ('I MPARTIAL . 2592-3

f narrp u p On demande un ouvrier gra-
Ul 0.1 CUI ¦ veur pouvant mettre la main

à tout. — S'adresser chez M. J. Duchène.
rue du Temnle-Allemand 61. 2553 3

P non clip On demande un ouvrier gra-
illai CUI . veur ayant l'habitude du lé-
ger. — S'adresser à l'atelier rue de la
Gharrière 12. 2570-3

PnlÏQQPÎI QP °-e cuvettes est demandée,
l UllooCUoC sans temçs perdu. Trans-
mission. — S'adresser à M. P.-J. Raiss,
rue Centrale 29. Bienne. 2580-3

FiîlKCPIlÇP On demande pour entrer de
rllllûûCUoG. suite une finisseuse de boî-
tes or connaissant son métier; capacités
exigées. — S'adresser rue du Collège 10,
au deuxième étage, à droite. 2546-3

ifiii nû Alla Ua uemande une jeune
UCUUG UUC. fine de 15 à 17 ans pour
aider au ménage. — S'adresser rue de la
Promenade 15. au 2me étage. * 25~4-3

IPIinP f l l lP *-*" demande une jeune
UCUllu 1U1C. fille pour voyager avec un
tir mécanique. Bons gages. Vie de fa-
mille. 2584-3

S'adresser au bureau de ITMPARTHL.

CI m m î c u" comptoir de la lo-
' «1IUI3. calité demande un bon

commis bien au courant de la rentrée et
de la sortie de l'ouvrage. — Adresser
offres avec copie de références, Case
postale 430. 2<20-3
Aphpvpi iP On demande un acheveur
nullC ï CUI . pour petites pièces légères,
connaissant bien l'emboîtage après do-
rure. — S'adresser sous A. B. 2112.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2442-2
Romnnta (IDC ancre , grandes pièces, qua-
ItClllUlliagGû lité courante, sont offerts.
S'adresser rue du Parc 67, au 3me étage,
à gaucho. 2436-2

Riniccprirtn On demande de suite une
l illIûùCuûC. bonne finisseuse de boîtes
argent. — S'adresser rue du Progrés 95.
" 2441-2
rt pnirniipn Bons ouvriers pouvant met-
U l t t ï C U i o. tre la main aux différents
genres de travaux, ainsi qu'un aide-dessi-
nateur-compositeur , capable pour toutes
créations nouvelles, plus un joaillier-ser-
tisseur, sont invités à se présenter à l'a-
telier rue Numa- Droz 27. • 2508-2

Çu1>fÎG60116â connaissant eon mstier à
CCI IIaùCli oC fonjf est demandée de suite
par la Fabrique Movado. Parc 117

2568-fl
Cpnpalç On demande de suite un ou-
OGl/l G Li. vrier faiseur de secrète améri-
cains. —- S'adresser rua de l'Hôtei-de-
Ville 19. 258.S-3
Pnljrcpnca On demande de suite une
l ullùùCuùO. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or, ainsi qu'une apprentie. —
S'adresser rue Numa-Droz 124, au 2me
étage, à gauche. 2545-3

Tunis^i pp On demande un ta-1 ti JJ lSMrl  . pissier pouvant
s'occuper d'un déménagement par che-
min de fer. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 2542J
Femme de chambre, ^^dfew
bre sérieuse; eUe aurai t aussi à s'occuper
de deux enfants de 5 et 6 ans. Gages :
25 à 30 fr. 2548-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
Annnpntl Un jeune homme ayant fait
"PI" CHU. les échappements, trouverait
place chez bon horloger pour apprendre à
démonter et remonter. 2593-3

S'ailresswr au bureau de I'IMPARTIAL .
Cpnnnnfp Un demande une bonne H île
OGI ÏU.UL0. sachant cuire, faire les tra-
vaux d'un ménage et un peu servir. —
S'adresser à Mme Hary-Darez. Hôtel
Beauregard. Ilauts-Geneveya. 2588-3
Cnnnnnfn honnête est demandée. — S'a-
OCl ï ulUC dresser à la c Ville de Mul-
house », rue Léopold Robert 47. 2581-3
Pj lln Un demande de suite une bonne
ril lG. fliie sachant bien cuire. Pas de
lessive à faire. A défaut, une rempla-
çante. £557-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
IpiirtP f l l l û  Un demande une jeune

UCUI1C UUC. fuie libérée des écoles pour
faire les commissions et ai 1er à l'atelier.
— S'adresser rue Numa-Droz 148, au
3me étage, à gauche. 2537-3

D/vIionpiinp de fonds, sachant bien avi-
rUllooKlioC ver .les intérieurs, est de-
mandée pour quelques heures par jour.

S'adresser à 1 atelier Louis Ding, rue
Numa-Droz 80. 2409-2

PillkçpiHIP *-*n demande une bonne
rUlluOCUoc. ouvrière polisseuse de boî-
tes or, sérieuse et active ; à défaut, une
assujettie ou une apprentie. 2467-2

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
QppticOPIKP *-)n demande de suite dans
OGl UouCUQG. un comptoir de la localité
une bonne sertisseuse pour travailler à la
machine. 2150-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
C pnfinnpiinn Une bonne serli-t-
UG1 UoiCilùC. sensé au conraui du
travail à la machine, pouvant ser-
tir échappements et. moyennes , est
demandée de suite ou époque à
convenir. — S'adresser au bureau
de l'I'IIMRTHL. 2530-3*

Poseur de cadrans. Jgiïï35tfË
les pour pièces soignées est demandé. —
S'adresser Fabrique Rode Watch Co., rue
Jaquet- Droz 47. 2535 2

î l'ivPiKP On demande une bonne ou-
Ai i ïC l lùC.  vrière aviveuse et une bonne
finisseuse de boites argent. — S'adres-
ser à l'atelier, rue Numa Droz 144. 2460-2

MAGASINS
occupés par l'Epicerie , rne
Léopold Robert 69, sont à
louer, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril 1907.
— S'adresser à MU. Ditia-
heim, rue D. Jeaurichard 44.

2560-1*

AppartemeQI, louer pour le SO avril
1906, dans petite maison aux Crétêts, un
bel appartement en plein soleil de 3 cham-
bres et toutes dépendances, lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser ruelle des
Buissons 23. an 1er étage. 2579-3

PpomiPP fltatfû à louer de suite ou pour
1 ICUilCI ClagC époque à convenir, de 6
pièces, alcôve, corridor et dépendances ;
eau, gaz, électricité, — S'adresser rue
Numa Droz 89, au 2rue étage. 2564-3

Appartement g^fi?^71?*°et modifié,  an are du preneur, est
à remettre pour le 30 avril. Con-
viendrait pour bureau ou lotre-
iiient. — S'adresser Pharmacie
Centrale. 2590-8

Pjfjnon A louer pour le 30 avril 190S,
I lgllull. à petit ménage tranquille, un
pignon de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans maison d'orùre bien située. —
S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 2578-6

Pitfnnn Â loner pour le 30 avril, à
I lgllull. Bel-Air, beau peti t logement
moderne de 2 pièces et dépendances et
part au jardin. Prix 25 fr. par mois —
S'adresser rue D.-JeauRichard 5, au 2me
étage. 2538-3

PitfnAn A l0lu,r I,uur l0 ;i0 avril, beau
rigllUU, pi gnon de 3 pièces, au soleil et
daus maison d'ordre. 2589-3

S'adrussHr au bureau de ('IMPARTIAL.

rhg rnhrin A louer, a un jeune homme
UllalllUi G. honnête et rangé, ou à une
demoiselle de toute .moralité, une cham-
bre indépendante, confortablement meu-
blée et en plein soleil. 2544-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
riiqnihrpç A louer 2 chambres ineu-
UlidlllulCo. blées. bien exposées au so-
leil. — S adresser Montbrillant 1. 2539-S
ptinmh pa A louer une jolie chambre
UllulllUI C. meublée à persoune de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 96, au ler étage. 2588-3

Phamh PP A 'UUHr ae HllitB une belle
Ull dlllUI C. chambre meublée, au soleil,
à monsieur travaillant dehors. — S'aires-
ser rue Numa-Droz 53, au rez-de-chaussée,
à droite. 2ô8ô-3
Pjrfn f in A louer pour cas imprévu et
I JgllUll. pour le 30 avril , rue de la
Paix 61 . un beau pignon de 3 pièces, au
soleil et dépendances. 2449-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour fln octobre 1906, fcras
au ler étage, un appartement de 4
chambres au soleil, déoendances, gaz,
lessiverie, séchoir. — S'adresser chez M.
F. Cuanillon, rue D.-JeanRichard 19.

17a5-2
Pnlanro 3 A louer dans
OAlAil UG Q. maison d'ordre,
bel appartement de 3 gran-
des pièces, cuisine et dé-
pendances, remis complète-
ment à neuf. Eau , gaz et
électricité. — S'adresser au
magasin. 476-2

PilP ffl hrip Q A louer de suite 2 cham-
UilaulUi Gd. jjres meublées, une au so-
leil , l'autre chaulTable à volonté , à per-
sonnes de toute moralité. On peut être à
deux. — S'adresser rue Numa-Droz 98.
au 2me étage, à gauche. 2533-2

Phamhl'P A loaer une J " lie chamnre
UllalllUi C. meublpe, à 2 fenêtres, à pro-
ximité de la GARE, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 59, au ler étage. 2480-2

Phamh PP Jolie chambre meuolèe est à
uudluUlG. remettre à monsieur ou de-
moiselle honnête. Prix 15 fr. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 31, au 2ine
étage. 2416-2

Pnamhl'û Belle chambre bien meu-
ulInll lUI G. blée, à 2 fenêtres, à louer
pour le ler mars, à monsieur de moralité
et travaillant dehors, — S'adresser à Mme
Dubois, Jaquet-Droz 16. 2466-3

PhamhrP A remettre a personnes âgées
UllalllUi C. une chambre non meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 9, au ler étage, à gauche. 2453-2

On demande à loner lliï\lî*sln.
sin pour débit de tabacs et cigares , avec
logement. — Adresser offres, avec prix ,
sous chiffres G. P. 2407, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2407 2

ilîl TtlPnaÔP ^e ,r> personnes honnêtes et
Ull lllGUugG solvables demande à louer
pour le 30 avril 1906, un logement de 3
pièces, au soleil — S'adresser sous ini-
tiales SI. G. 2129, au bureau de I'I M P V R -
TIAL. 24 9̂-2
Pptit D lônadA tranquille et solvable
IClll luGlldgG 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, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 21W-2

On demande à louer "̂'^'«n
APPAKTËMEVr de 4 à 5 pièces,
situé au soleil, dans maison trau-
quille. — S'adresser MOUS chiffres
H. X. 2300, an bureau de l'I.MPAK-
Tl tL. 230U-2

Une demoiselle 8Sueanchamb0re
r t

dépendante, si possible avec pension.
Payement d'avance si on le désire. — S'a-
dresser par écrit sous initiales A. B.
2 426. au bureau de I'I MPARTIAL. 2426-2

On cherche à louer pr apparatve- 
¦

ment de 3 pièces, au soleil . — Adresser
les offres, sous chiffres A. R. 2323. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 23a3-l

V O VAII A °n demande à acheter de
MM&J IJ WWM suite une grande layette
en bon état pour outillage. — S'adresser
rue du Teinplo-AUemand 31, au rez-de-
chaussée. 2651-3

On demande à acheter iïSSSïï i
nickeler dite date. — Adresser les of-
fres à M. J. Estoppey-Rsber, nickeleur.
Bienne. 2417-2

On demande à acheter ft^L0 m*
telas (crin animal), ainsi qu'une grande
table et quelques chaises. — Offres sous
chiffres S. B. 2445, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 2445-2

fîntaill p On est toujours acheteur de
rilidlllc. bonne futaille. — S'adresser a
M, Bozoncat, rue de la Serre 3. 1015-48

Ratatina La Fabrique Barder frères
Ddldllte. & co. demande à acheter d*
rencontre nne balance à plateau, en boa
état, pour peser l'or. 2410-8

TllllP ®D d° ,u:ln 'lH à acheter un tour à
I U U I . pince» pour monteur de boite», ea
parfait état d entretien , neuf ou ayant
déjà quelque usage. — S'au rester a II.
Numa Schneider, rue de la Prévoyance
88 A. à la Chaux-de Fonds. 2370-8

fin flp hp tû p ait  une jolie chambra A
UU uMCieidl l  manger on parfait
état, ainsi que <ies lustres à gaz. Adres-
ser offres sous chiffres J. S. 204?. au
bureau de I'IMPARTIAL . 20t"7 1

Â ypnHnp mulâtres et canaris splendi-
IGIIUI G d8S. robustes at bons chan-

teurs. Plus un perchoir pour perroquet ,
— S'adresser rue du Nord 129. an pi-
gnon. 2582-3

A PPndPP "vreH ancieus. propres,
I C U U l C  françaisetaliemands ; publi-

cations illustrées (Gartenlaube, Schiller,
etc., Cours d'agriculture, cahiers de mu-
sique, un tableau du Tir fédéral 1803. —
S'adressera Mme Ducommun-Haussmanu.
rue de la Ronde 2ft. 17U3 3

A npnfiPA une ligne- imite à ellipse*.I CUUl C ping unH zither-concert.
S'adr. au bureau Ue I'I MPARTIAL . 2419 3

A ï ï P n r l n a  lil SiU) 1 " complet, crin aui-
tCllUl C mai remis à neuf (50 fr.),

joli fourneau a uétroltt (10 fr ). — S'adres-
ser rue Sophie-Mairet ld, au rez-ue-chaus-
sée. à droite. S412-2

Â rrpnrlnû faute d emploi, une très boa-
i CUUI C ne marhiue A ai roudlr,

ayant peu servi. R.is prix. — Sad rMsser
rue du Premier-Mars 10, au 2me étage.

24H-2

A VPnil l 'P a bas I"*11, u" 'nagniflque
I C U U l C petit potager avec bouilloire ,

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

2tS7 2

T Ôf '"- « cf l l l lG  brun , anglais, bon
1*f-\l pour la garde. — S'adreiser

_-Ji 71 chez M J. -B. Rucklin F hl-
^̂ ^S mann. Balance 2. 2i'.7 2

A uonrlpa ,in " <iÈ\I «i «^l<; de 18 mois
ICIIUI C et un peti t POUC. — S'air.

chez M. Christian Lengucher, Côtes du
Doubs 9, 245.V2

Â vonrl pp 2 glisses â bras, une à pont
IC11UI C et une a brancards. 2017-2

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

A TronrlTiQ en '̂
oc ou l,ar Petites sè-

VCUUXB rie8 130 MONTRES de
tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vemmt bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser. Bellevue 4. Le Loole. 203ii:t-2U*

SUJ .U-JUiLi AttU -'coii'cob**
Léopold Robert 38 1 REVEIfS
Montres. Pendulettes suisses et Jnvar.

AnPnPfipntl A vendre ou à échanger
ftt/UUlucuu. ' un accordéon double, très
peu usagé. — S'adresser rue du Parc 79.
au 3me étage, a gauche. 20218-28*

Â non H p a matériel de coumloir, han-
ICUUI C ques, layettes, outils, ntc. —

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 10, au
ler étaae. % 132-1

Â npnr iPP des perruches, canaris exo-
ICUUI C tiques et du pays. —S'adres-

ser rue du Nord 60, au ler étage à droite.
2330-t

Â ypnii pn transmissions, poulies, ren-
I G U U I C  vois , établis , stores, cartons

d'èiahlissage, très bon régulateur de comp-
toir , lanternes pour montres, une machine
à sertir, fraiseuses , etc. — S'adresser rue
des Sorbiers 17, au rez-de-chaussée, à
droite. 2317-1

A VPÎlliPP d'oecaHion un lit complet
"CllUl C usagé, avec matelas crin , re-

monté à neul. plus une zituer avec l'étui.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2306-1

Ppfilll "" P'l l i t  carton blanc contenant
ICI UU un col revers noir en passemen-
terie. — Prière de le rapporte r aa maga-
sin Gœhler, rue Léopold-Robert 4. 2û7'.'-3

PpPfill u" ( -':ll 'I1,! l de Consommation , de-
iClUl i  puis la rue de l'Industrie à la rue
des Fleurs.— Le rapporter, contre récom-
pense, au Magasin de Consommation,
rue de l'Industrie 1. 2576-8

éGLISE Entre» un
Dimanche f 8 Février

Joaiiiée DiissionDaire
Visite de MM. A. de llcuron, S.

Bov. t et A. liorel.

10 h. matin. — Prédicafions an Temnle
et à l'Oratoire. afi7l-2

€' h. soir. — Réunion au Temple avec
projections.

O¦ l'ectes en faveur de là Mission Ro-
mande.

Invitation cordiale ù tons !

Il UiH3ftl£
Au centre de la ville et dans un quar-

tier populeux , a louer tout de suite ou
pour époque à convenir une boucherie
avec le matériel nécessaire pour son ex-
ploitation , et petit appartement de 2 piè-
ces, avec cuisine et dépendances. Loyer
modéré. 2595-6

S'adresser eu l'Etude Paul Robert, agent
de droit , rue Léopold Ronert 27.

AVSâ
3' nfiirrae ma clientèl e et le public en

générai , qu'à partir de ce jour, j'ai ouvert

un Magasin de VITRERIE
en tous genres et poses à domicile. Se re-
co aude par un service prompt et soi-
gné. 2ô-<7-3

P. Farlocheltl, Parc 96.

Aux Paren ts !
Tans famille honorabl e d'un village de

Baie-Ville, ou recevrait en pension un
ou ueux jeunes garçon» désirant ap-
prendre la langue allemande. Vie de fa-
mille. Ecole secondaire dans la localité.
Piano à disposition. Prix modéré. Bonnes
références. — S'adresser a M. Lais-Stump,
Itiehen, près Baie. 2493-2

Ressorts
2 hons FrVPSSKUlîS.
2 DotiH \D<>u<'issi <;rits,
*! THtVICUKS DE FKUX.

priivent eutrer de suite à la Fa-
brique de ressorts A. Linder-llou-
riot. UIHIVMj. 2481-2

I>»''c-oi'af ion de boites arsrent, ernil-
loriies soignés. Soécialités genres gra-
ves riches, sujets, etc.

Paul JEANKICliARD
6738-10 l.oire 5-a.

PENSION R03EVILLA
]%t ,les G.uillauiiie
H 2149 N Avenue du MAIL 14

NEUCHATEL
Superbe situation à quelques minutes

de la ville ; grand jardin , très belle vue.
Maison installée avec tout le confort mo-
derne, particulièrement favorable pour
séjour de repos, changement d'air. Proxi-
mité immédiate.de la forêt. 805-15

Beaux sols à bâtir
A vendre à l'Evole..4,920

in ". Tram. Accès facile ;t la
gare deSerrières. Issues sur
route cantonale et sur che-
miu de ' Trois - Portes - Des-
sous. Vue imprenable.

S'adresser à SI. Ab. Decnp-
pet, K EU CHAT EL. 21H4-7

SECRETS
Fabrication de secrets pour boîtes

arsrent en tous genres. Spécialité de se-
crets américains.

Paul .m vMîini \m>
9373-17 Lose 5-a.

afcaA&jLag *~~>~~
POUDRE „AL/nA"

soulage immédiatement .̂ 09-41
NÉVRALGIES, MIGRAINE , INFLUENZA ,

INSOMNIE.
Boîte de 10 cachets, fr. 1.50.

Pharmacie W. BECH
m ^^* ŷ ŵw--r4g

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 1599S-39'

PHAUM A CHTMONMER
Passage du Centre 4.

Madame et Monsieur Ed. Srhmidi-
frer-lSoss et familles présentent à tou-
tes les personnes leurs remerciements
sincères aux nombreux témoignages de
sympathie dans l'éprouve pénible qn'jls
viennent de traverser. 2o65-l

Car nous savons que si cette tente
où nous habitons sur la terre est dé-
truite , nous avons dans le ciel un édi-
f i ce qui est l 'ouvrage de Dieu , une de-
meure éternelle , qui n'a pas été faite
de main d 'homme. Il Cor. v, 1.

Tu nous as éprouvés , â Dieu , tu
nous fais  passer au creuset comme
l'argent. Ps. LXl  I, 10.

Les enfants de feu Madame veuve Elise
Donzé, Robert , Armand et Al.ce , ainsi
que leurs familles, font part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprauver en la personne
de leur chère et regrettée mère et parente
Madame veuve Elise OONZÉ née Olacoa
dêcédêe jeudi , à 8 heures du matin , a
l'âge de 41 ans , après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fohds, 15 Février 1906.
L'enterrement, auquel ils sont oriés

d'assister, aura lieu samedi 17 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Ravin 17.
La Famille affligée ne reçoit pas.

Suivant le désir de la défunte , on est
prié de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présont avin tient lien de let-
tre» de faire part. 25fc)-2



Ce vieillard, arrêté une heure avants an moment où il
tentait de rentrer dans les lignes françaises, c'était le mari
de Blanche : Philippe Huberthal.

Huberthal avali, parcouru la province ; il avait réussi p,
pénétrer dans Paris ; il avait vu les généraux ; il avait vu
les menbres du gouvernement de la Défense nationale ; il
avait causé longuement avec Gambetta. Déjà celui-ci, par
de» émissaires hommes ou femmes, avait fait passer à lia-
zaine la collection des décisions officielles jxrises par le
gouvernement depu is le 4 septembre. Il ava.t remiU à Huber-
thal, après avoir reçu la dépêche de Bazaine, une lettre ma-
nuscrite, toute pleine de son ardent patriotisme, dans la-
quelle il annonçait au maréchal que Paris était debout et
en haleine, « décidé» à se défendre jusqu'à la dernière extré-
mité ». Chaque jour, disait la lett -e, «la capitale donne de
nouvelles preuves de ses mâles intentions. Mais, pour briser
le cercle qui l'étreint, Paris compte sur l'armée de M tz
et sur celui qu'ont a justement appelé le glorieux Bazaine...»

Cette lettre, sur papier pelure, ne tenait pas plus de place
qu'une feuille de papier à. cigarette ; Huberthal l'avait glissée
dans le cuir de ses chaussures.

Maw lorsqu'il se retrouva, aux abords de Metz, derrière
les lignes allemandes qu'il fallait de nouveau franchir, il
rencontra des obstacles insurmontables. Il faill i dix fois se
faire prendre, n'échappa que par miracle.

Depuis huit jours, il errait, derrière l'armée ennemie,
de village en village, guettant une occasion de passer. La dé-
tresse patriotique se mêlait dans son âm(& à fies angoisses p '.us
intimes. Les Allemands faisaient courir le bruit d'une capi-
tulation prochaine et Huberthal se disait que peut-être la dé-
pêche qu'il portait rendrait l'espoir et l'énergie à l'armée
abattue. Mais d'autre part, la pensée de Blanche laissée
toute seule), à elle-même, cette pensée qui avait failli empê-
cher soin départ, le torturait. Qu'était-elle devenue ?...

La jalousie le mordait au cœur. Il se demandait si Valfroy1

n'avait point, peut-être, renouvelé sa première tentative ?
Et l'ayant renouvelée, si Blanche, cette fois, n'était pas

venue à ce rendez-vous.
Et alon,, l'image odieuse de cette passion adultère faisait

affluer le aangi à son cerveau. Il voyait rouge... Ses mains
crispées cherchaient une arme et il se reprenait à dire tout
haut :

—• Ah ! si cela est, je les tuerai tous les deux !
Cest ainsi qu'il souffrait, doublement. Il aurait voulu

ne penser qu'à la patrie agonisante et faire foire en lui
toutes les douleurs intimes... Hélas ! il n'y réussissait pas,
et le fantôme de Blanche ,dans les bras de Valfroy, éperdue
de passion, abandonnée ,sang force, se dressait entre lui et
les soldats vaincus.

11 était dans cette disposition d'esprit quand le comte de
Thannberg entra.

— Monsieur Huberthal, dit 'Otto, je suis for t triste dé
reparaître devant vous, en tout cet apparat guerrier et en
de pareils et aussi tragiques événements. J'ai dû faire mon
devoir de soldat, ie ne pense pas que vous puissiez reprocher
ai un soldat d'avoir obel, et, comme cette guerre ne peut
être désormais bien longue, je redeviendrai bientôt, avec joie,
celui pour lequel vous sembliez avoir quel que amitié, et
et qui, de son côté, professait pour vous une grande estime,
ayee un respect profond...

Ces parole avaient été dites par l'officier sur un ton
a'éœo'ion triste. 11 prévoyait l'avenir, le comte Otto, Port de
la promesse d'Odile, il savait qu 'un jour il lui faudrait le
consentement d'HuberthaL 11 y passerait outre au "-asoin,
il y était résolu, mai? il tenai* à ce qu'entre le vieillard et
lui ne s'élevât aucun mauvais souvenir,' il voulait garder
une correction absolue.

Huberthai ne répondit rien et se contenta d'incliner la
tête. Interrogé brièvement, au moment de son arrestation,
il ignorait encore ce qui avait été décidé sur son compte,
et quel sort lui était réservé. On l'avait fouillé des pieds à
la tête. On l'avait déshabillé. On avait retourné les dou-
blures de ses vêtements, mais on n'avait pas pensé aux chaus-
sures. La dépêche1 s'y trouvait toujours.

— Monsieur, dit Otto, l'agonie) de vofc*e arméteSa commencé.
Des pourparlers sont engagés entre notre prince et le maré-
chr l Baz-vine. Sans qu'il y ait, en réalité, d'armistice entre
les combattant^, il y a, cependant, comme un arrêt dans les
hostilités et l'armée de blocus se relâche un peu de sa sévérité
primitive... Je puis donc vous assurer et vous dire que votre
avis n 'est pas en danger..

— Je n'avais aucune crainte... Je ne redoute point ta
mort...

— Ln {vifo a (pourtant des joies grandes auxquelles on s'arra-
che difficilement.

Le vieillard eut un léger frisson. II pensait à Blanche.
Otto s'en apreçut.

— Dès lors, fit Huberthal, puis-je espérer sur ma mise en
liberté prochaine.

— La décision n'est pas prise. Votre nom, votre fortune,
la situation que vous occupez par votre influence, dans voire
pays, tout vous fait soupçonner d'être porteur de rensei-
gnements verbaux mais officiels, sur l'état de Paris et de la
France. Pourquoi, si ce n'est pas pour vous dévouer, auriez-
vcus quitté 'Maison-Lourde ? H se peut donc que nous vous
gardions un jour, deux jours, trois jours peut-être, jusqu'à
ce que votre retour dans vos lignes n'ait plus d'importance
pour nous !...

Otto n'avait pas voulu prendre connaissance de la lettre
de Blaaiche, mais il n'en voulait pas moins savoir ce qu'elle
contenait.

Ce que Valfroy écrivait à Blanche, Otto s'était dit qu'il
l'apprendrait par Huber thal lui-même.

Et 1/manœuvrait̂  tenant dans ses do:gte ce cœur inquiet
et douloureux, prêt à le pétrir cruellement, sans émotion*
avec calme.

Il dit, après un court silence :
—- Un caporal du 94" de ligne, de chez vous, a été

arrêté cette nuit par des maraudeurs de chez nous... 11 l*st
en ce moment au bivouac... on l'a fouillé et il a été trouvé
porteur d'une lettre à votre adresse...

— A mon adresse ? fit Huberthal, relevant la tête, et sur-
pris :

— Ou plutôt), à l'adresse de madame Huberthal... Ce
soldat étant prisonnier1 nei pourra plus s'acquitter de la com-
mission donj tf il a été chargé... J'ai donc trouvé tout naturel
de vous remettre celte lettre que vous voudrez bi&n faire
parvenir vous-même à madame Huberthal lorsque vous aurez
gagné Maison-Lourde...

(A suivre.)
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PREMIÈRE PARTIE

Les duels de Jean de FonliK

— Je la reverrai, une fois, il le faut. ..
Et de même que Jean de Fointix venait d'écrire à'Odile

en lui donnant 'un rendez-vous, de même Valfroy écrivit à
Blanche pour la isupplier de venir :

« Blanche, au nom de notre amour si grand, de la foi
» jurée, au nom de tout ce qui lie votre vie à la
» mienne et m)* vie ai la vôtre, au nom de tout ce q^ie
« vous ne pourrez oublier jamais, de tous nos souvenirs
»de tendresse, venez!... L'armée est perdue... L'exil ;a com-
» mencer bientôt pour nous tous, et beaucoup, parmi nous,
»ne reviendront pas de l'exil... Demain, à dix heures, je
» serai au vieux moulin et je vous attendrai dans la salle du
«rez-de-chaussée, près de la roue...»

La nuit que Valfroy venait de choisir était celle où Jean
de Fontis avait demandé à Odile de venir le rejoindre, à la
même heure, (Sur la lisière du parc du vieux moulin.

Valfroy avisa de caporal Lampereur :
¦— Veux-tu me irendre un service?
— Faut-y se faire casser la gueule, moin capitaine?
=— Connais-tu Maison-Lourde?
— La bâtisse qui es-t sur le coteau, cachée comme un

nid dans le bois?
¦— Juste. Voici iune lettre. Je voudrais que tu la fasses

parvenir à madame Blanche Huberthal... et que tu la re-
mettes à elle, à elle seule...

— C'est dit, mon capitaine, elle lui sera remise ce soir...
Valfroy savait Huberthal parti en mission. C'était lui,

Valfroy, qui avait laissé passer le vieillard aux avfi ît-postea

le jour de eofn départ. Blanche était donc seule à' Maison-
Lourde et ne courait, à ce rendez-vous, aucun danger...

A Maison-Lourde, on n'avait aucune nouvelle d'Huberthal.
Qu'était-il devenu? Avait-il réussi dans sa mission, hélas!
inutile ? Oui, sans doute, etUl devait tenter de rentrer. Peut-
être rôdait-il autour des campements prussiens en essayant
de forcer les lignes pour1 reparaître chez lui. Mais l'ennemi
redoublait de vigilance et de sévérité, sentant que le dénoue-
ment fatal arrivait pour l'armée bloquée et ne voulant laisser,
pénétrer jusqu'à elle aucune nouvelle dii dehors qui aurait
pu lui rendre un peu d'énergie avec un pieu d'espoir.

Maison-Lourde était comme voilée de deuil. Les âmea
y étaient affaissées du poids des malheurs passés »3t du
fardeau des malheurs qui. étaient prévus.

Blanche tremblait, incertaine du sort de celui à qui elle
avait voué sa vie loyale, sans arrière-pensée. Mais le souh
venir ne le quittait paa non. plus de celui qui possédait son:
cœur.

Chariot et Odile, tous les deux, semblaient vivre d'une;
existence à part, comme si rien ne les avait reliés à ces
affections qui les entouraient. Ce n'était plus un enfant
que Chariot : c'était un homme. La' secousse nerveuse des
deux journées passées dans la prison de Eozerieulles avait
doublé ses quinze ans. Il était triste. Il était sombre. Un
remords et une honte emplissaient ce peifi cœur. Il avait
été lâche L. Oui, vraiment/ il avait eu pfeur dé mourir, lorsr
que tant d'autres étaient morts !... Et quand il était' seul, en
sa chambre, fenêtres fermées, roulé au fond de son lit, il
isangloifcaàt et mordait ses draps pour étouffer ses cris...

H ne quittait plus Odile... II s'attachait à elle, en peine
de vivre quand; il ne'la voyait pas auprès de lui...

Et Odile !...
Fantôme glissant dans les jours, pouï' elle sans lumière...

Fantôme errant par les nuits où, parmi les ténèbres, elle
voyait dans un© aveuglante clarté luire l'avenir désolant
plein de tragiques mystères. C'en était fait, pour elle aussi,
de sa. jeunesse et de sa fraîcheur éclatante... Plus de sou-
rires ! Plus rien qu'une douleur contenue dans ces beaux
yeux candides... Elle marchait, languie, frappée mortelle-
ment... Sans cesse, une idée fixe, terrible, la hantait, le
jour, la nuit, dans ses rêves.

Elle n'était plus à elle !... Elle était à Otto !
La lettre de Jean de Pomtix, qu'on lui apporta, fut une

nouvelle torture. Tout d'abord, elle ne voulut même pas la
lire. Elle se doutait bier^ de ce qu'il lui demandait. Mais pen-
dant qu'elle se disait : « Non, je ne l'ouvrirai pas... A quoi
boa ? » ses doigts, en frissonnant, déchiraient l'enveloOTe..

E" r r!« i nnnmttn



dépliaient la lettre... Et ses yeux, brouillés 'de larmes, lisaient
la supplication de Fontix...

Quel cri de désespoir, en Bi peu de mots ! Il avait été
Jora ! Etait-ce passible ?... U voulait mourir ?... Pourquoi ?...
Etfut-o1 donc vrai qu'elle lui"avait laissé comprendre qu'elle
était perdue pour lui ?... Mourir ? Ah ! qu'il serait heu-
reux et comme elle aurait voulu le suivre dans la mort !

Pendant deux jours, elle se demanda :
— Lrai-j e à ce rondez-vcusf ?
Pourquoi nTraitKfle pas ? Ne pas y aller, n'était-ce pas

une cruauté 'de plus envers Fontix ? Fontix ne posséda;t-i!
pas, éternellement, son cœur ? Tandis que l'autre — l'exé-
crable — n'aurait jamais que cette chose inerte, sans vie,
sans âme, que serait son corps ?

— Oui, j'irai !...
Et elle attendit la nuit de ce rendez-vous.
Le caporal Lampereur se disposa, le soir même,, à porter

& Blanche Huberthal la lettre de Valfroy. Il partit après
le coucher du soleil.

En chemin, il lui vint une idée — qui devait être fatale,
tin grain de sable dérange parfois les combinaisons les plus
audacieuses et les mieux préparées, bouleverse un écha-
faudage de projets, arrête et- pulvérise le génie dans son
élan prodigieux... L idée du caporal Lampereur fut ce grain
de sable...

Quelle était cette idée ?
Bien simple en apparence et bien inoffensive...
Celle d'entrer dans la galerie souterraine de la carrière,

d'y tordre le cou à une poule, de rapporter cette poule au
camp, et d'en faire une soupe, dont on porterait un bouil-
lon à David convalescent..

— Pour 'u ne idée, c'en1 es'fe une ! murmura le caporal.
Et allègremant, il la mit sur le champi à exécution .
Les carrières étaient à proximité de Maison-Lourde.
Là, fut f», fatalité.
H s'en allait, fusj l à la bretelle, les mains dans les poches.

Une de ses mains [Serraitf et ne quittait pas la lettre du ca-
pitaine.

Il craignait de la perdre.
Arrivé sur l'emplacement des carrières, il retrouva aisé-

ment l'entrée de la galerie par où les avait menés la prem 'ère
fois le petit David. La' galerie, jadis obstruée au moment de
l'attaque des Prussiens, avait été débarrassée de ses blocs
de pierre. Le passage était) libre. Et le caporal eut nn ser-
rement de cœur.

— Ils sont revenus ! Ils ont tout boulotte !
Il descendit, prudemment. A plusieurs reprises il s'ar-

rêta. Il avait cru entendre au fond de ces souterrains des
bruits étranges, un remue-ménage, des voix, toutes cho-
ses qui, dans ces ténèbres, prenaient des allures mystérieu-
ses.

Il prêta l'oreille. II n'entendis plus rien. Il avança, tantôt
debout, selon que les voûtes s'élevaient, tantôt courbé, lors-
qu'elles s'abaissaient, tantôt rampant comme' un ver de terre,
lorsqu'il avait à se couler dans de longs boyaux étroits
faisant communiquer l'une avec l'autre les chambres des car-
rières. Il se trouva tou'X à' cou pi dans une impasse. Se/3 bras et
eat> t h nrtèr n p roi . 1 o e d v t i /dr ie< à gauche.
H fit craquer une allumette. H s'en était heureusement pré-
cautionné. Il s'aperçut alors qu'il s'était engagé dans des

couloirs qui aboutissaient à danciens travaux bouleverses
par des éboulis. On ne» pouvai» pas aller plus loin. Il recula,
marchant comme une écrevisse.

Le même bruit étrange, déjà perçu tout à l'heure, le
frappa de nouveau.

C'était comme des éclats de voix lointains, qui ne parve-
naient jusqu'à lui que comme un murmure et qui s'étei-
gnaient aussitôt.. Ensuite, le silence se faisait plus pm-
fc;iul que jamais dans la lourde nuit de cette tombe.

Il crut encore qu'il s'était trompé.
En tâtonnant il ret ouva la bonne route, s'en assura avec

une seconde allumette et s'avança de plus belle.
Enfin, il arriva dans la chambre où s'entassaient les

blocs qu'ils avaTnt escaladés pour soutenir leur siège, avea
Muiloshe, David et Palmier. En haut, par les ouvertures
d'où é taient partis les coups/ de 'fusil , les étoiles brillaient.

Tro's;ème allume *J3„
Et il eut un cri de 'désappointement : la chambre était

vide... vide de ses po ules, vide de ses canards, vide de ses
pigeons et vide de ses ta.pinsj Le long des parois ne pendaient
plus les joyeuses enfilades appétissantes de jambons et d'an-
do'uilles. Tout cela avait disparu, ravagé, et Lampereur pensa
aux Prussiens.

— Je m'en doutais !... Ah ! nom diin tonnerre !
Mais quoi ? Le malheur était arrivé. H fallait qu'il s'y

tésignât. Il allait remonter vers la clairière lorsque, ipour
îa troisième fois, le même bruit singulier se fit eutendre.
Cela partait de dessous terre. Mais cette fois, sans doute
parce qu'il était plus près, il distingua : c'étaient bien des
veax...

— H y en là qui s'emplissent, murmura-t-il... E* avec
nos vivres, à nous... des vivres qui nous appartiennent,
à Mailtochefi à Davii et à moi, puisque c'est nous qui les avons
trouvé.0 les premiers.

U se tut. Il venait d'avoir un grand coup, au cœur, il lui
avait semblé entendre la détonation joyeuse d'une bouteille
de Champagne dont le bouchon a sau té.

— Ah ! j'en aurai mai part, si c'est des gens de chez nous !
Et il ise coula dans les sinuosités de pierres, de gravier,

de ûerre, par lesquelles, grâce à Mailloche, ils avaien t
gagné la cave du vieux moulin et reconquis leur liberté. Il
n'y était pas engagé depuis cinq minutes que, soudain, tout
un flot de lumière l'aveuglait. Et devant la scène qu'il voyait,
il resta un moment interdit. Six soldats allemands étaient
attablés dans la cave et faisaient bombance L.

Quatre bougies éclairaient ce spectacle, comme si le ha-
sard ironique avait voulu que le caporal Lampereur n'en
perdît pas un détail.

Et les Prussiens engloutissaient, par bouchées énormes !
Tout paraissait devoir y passer, andouilles, jambons, pou-
lets ! Ils étaient là, dans cette cave, les survivants du désastre!
de ces provisions ! La vieille Mathieu n'avait pas tardé à
s'apercevoir, après la première visite de nos quatre compa-
gnons, que sa cachette de la carrière avait éte découverte, et
elle avait transporté les vivres; et la basse-cour dans la .cave,
où elle les croyait de nouveau en sûreté.

Lampereur sentait une colère terrible lui monter au cer-
veau. Devant ce pillage effrontéi sa figure exprimait le plus
efiïeux désespoir.

— Hs n'en laissèrent pas!



Et son regard anxieux suivait les allées et venues de
ces maâns à ces bouches, la rude mastication de ces fortes
mâchoires.

Cela l'occupait si bien qu'il ne remarqua pas ce qui ve-
nait de se passer. A voix basse, entre les six Allemands,
des paroles venaient d'être échangées, rapides. Deux sol-
dats s'étaient levés, sans manifester ni émotion, ni surprise,
et avaient disparu par l'escalier de la cave.

Un quant d'heure se passa. Lampereur, au désespoir, re-
gardait toujours.

— H me faut un' "poulet pour David... Hs finiront bien par
s'en aller...

Mais voilà flu'il frissonne de la tête aux pieds, d'une se-
cousse nerveuse. Derrière lui, dans le couloir où il rampe,
à peine eissez large pour son corps, il vient de sentir un
frôlement contre ses jambes... D abord il pense que ce sont
des rats auxquels son immobilité enlève toute frayeur...
Pour les éloigner, il veut remuer les jambes... Impossible...
Elles sont paralysées... Elles viennent d'être liées, preste-
ment, par une courroie... Et il ne peut plus reculer... un
oÈstacle s'y oppose... quelque chose de vivant qui s'agite
dans le couloir... un homme enfin!!!

Son fusil, qu'il n'a pas lâché, et qu'il traîné contre lui le
long de ia paroi de Ta galerie souterraine, lui est .arraché
violemment, en {irrière, sans qu'il lui soit possible de" faire
Un mouvement, pour s'y opposer.

— Je suis pris! pense le caporal.
En même (temps, derrière lui, dessous ses pieds pour ainsi

dire, s'élève une voix forte à l'accent allemand très prononcé,
et qui lui dit, dans un éclat de rire, en un excellent fran-
çais :

— Bartou, excuses, monsieur, mais che fondrais pien
fiasser, s'il fous blaît!...

Lampereur était pris là comme dans une souricière.
Les quatre soldats se levèrent des barils et des caisses

qui leur servaient de sièges. Tous les qiratre riaient à se
tordre, d'un rire convulsif qui secouait leurs barbes blondes
tou rousses. Ils tirèrent le caporal 'par les épaules et enlevèrent !
du fourreau son sabre-baïonnette. Derrière, par le 'boyau ,
l'apparurent successivement, riant aussi, les deux soldats
qui avaient quitté lai cave. Et Lampereur resta tout déconfit ,
se grattant le fron t... regardant tour à tour ces six Allemands
hilares, un peu gris, qui n'avaient contre lui aucune mau-
vaise intention et venaient de lui jouer une bonne farce.

Au milieu des rires qui fusaient, le soldat qui parlait
français demanda :

— Tis tonc, guez-que du fenais va-ire ici?
Interloqué, ne sachant pas trop s'il ne rêvait pas, le

caporal" répondit :
— Je venais chercher un poulet, pour David...
Le soldat traduisit pour ses camarades. Ils se tordirent ,

de nouveau, avec des cris de joie convulsifs, des glousse-
ments; iL se tenaient le ventre; ils n'en pouvaient plus; il
i| y en avait' deux qui pleuraient de grosses larmes^ à force
de rire.

— Un boulet! Il renaît gerger un boulet!
Ha le fouillèrent, tout de même, avec soin, ils lui pri-

rent son oouteau et ses allumettes, nxais lui laissèrent jsa
pipe et son tabac. Sa pipe, c'était celle qu'il avait oubliée à
Sainte-Marie-aux-Chênes, sur la table d'une maison qui flam-

bait et s'écrouhit, et qu'il était allé rechercher , tranquille,
le fusil à la bretelle, au milieu de la plus effroyable tem-
pête de balles et d'obus ! Et en voyant au collet des tuni-
ques le ,n° 65, chiffre de leur régiment, Lampereur se rap-
pelait , qu'il avait déjà' rencontré ces 6oldate, dans le carnage
de Saint-Privat, deux moisi auparava n t.

Tout à coup on trouva la lettre de Valfroy à Blanche
Huberthal.

Lampereur tendit le bras, se dégagea d'une brusqu e se-
cousse :

— Rendez-moi ça ! dit-il. i
Subitement, les soldats étaient redevenus sérieux, de-

vant la révolte du caporal. Deux fusils s'armèrent. Deux
baïonnettes lui frôlèrent la poitrine. Et ses pieds, toujours
attachés, empêchaient toute résistance.

H fallait se résigner.
Les figures reprirent leur gaieté. Les fusils Be relevèrent.

Et comme ils n'avaient riemà craindre de lui sans armes main-
tenant, ils lui délièrent les jambes.

On voulut le faire manger. Un soldat approcha un baril
de la table commune et lui fit signe, en étalant devant lui
une énorme miche d'un pain blanc savoureux, une moitié
de poulet pôta. une tranche de jambon et une bouteille de
vin.

— Manche ! manche ! Tous amis... La guerre va finir...
Meta capituler...

H en avait bien envie, le caporal, dé toucher Ces bonnes
choses ! Il écarquillait là-dessus, des yeux énormes, lie
pain, surtout, l'attirait... un pain à la croûte dorée, frais
et qui, sûrement devait sentir le gâteau. Il se contint. H
ferma les yeux. Ce mot sinistre : « capituler », avait fait
bon dir son cœur.' Il sentit des larmes, des larmes obstinées,
qui montaient, et il eut, le pauvre et brave soldat, un mot
héroïque :

— Non, merci, je "n'ai pas faim.. . nous ne manquons de
rien, à ffete...

Ils furent surpris, il y avai t dans cette réponse , comme
une fleur délicate d'un patriotisme jaloux, une tendresse
pour la patrie agonisante ; la compréhension leur échap-
pai t, de cette tendresse ; le parfum de cette fleur leur était
inconnue.

Eux autres, ils auraient mangé, se seraient empiffrés, à
la place de Lampereur.

Ils n'insistèrent pas.
Une heure après, ils emmenèrent leur prisonnier. Lampe-

reur fur gardé au bivouac. Les hommes rendirent compte à
leur iO|fficier.

— Qui 'vous, a remis cette lettre ?
— Mon capitaine... Elle ne doit pas renfermer grand

chose d'intéressant pour vous. Et si c'était un effet de votre
bonté de la faire parvenir à son adresse ?

— Je vous le promets... Encore un mot... Le nom de votre
capitaine ?

— M. Valfroy. ..
Un quart d'heure se passa. Otto, car c'était lui, se diri-

geait "vers Rozerieulîes. Il s'arrêta devant la maison qui
avait servi de prison au petit Chariot. Il se fit ouvrir.

Là, rêveur, sous la lumière vacillante d'une bougie plan-
tée dans le goulot d'une bouteille , un vieillard était assis.

11 se leva en apercevant le comte de Thannberg.
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