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la culture en serre du raisin
La proposition que M. William Barbey, dé-

puté, a formulée l'autre jour à Rivas est
fort intéressante et m© rappelle une visât©
faite il y a quelques années à Tomery, écrit
un abonné de la « Gazette de Lausanne ».

Tomery est la statiom qui, en partant do
Paris par la ligne de Lyon, suit celle de Fon-
tainebleau. Elle est située au bord d'un de
ces grands bois de hêtres traversés par de
larges routes où circu'.aient jadis les voi-
tures de plaisance ©t de chasso des rois de
France. Après vingt minutes de marche, on
sort du boas, et c'est avec surpris© que l'on
remarque la suite d© « murs » dont a parlé M.
Barbey à Rivaz. 1)8 village est propre et ne
marque pas d'élégance; de belles maisons
entourées de jardins ©t de hauts rarus, fer-
mées par des portails antiques ©t artistiquts,
(rappellent 1 ancienne époque.

Je fus très bien reçu dans l'une de ces
belles habitations, où je déclinai mes nom et
prénom et celui de mon pays d'origine ; ce-
pendant, on semblait>un peu se méfier de mes
intentions. Un Inanimé d'une qua'.tintaine d'an-
nées appela vers la cuisine : « Maman, voici
un monsieur qui désire vioi'r nos « chambres»!
Une bonne vieille dame savance et, après
s'être informée à nouveau du motif d© ma
presance à Tomery, ©lie dit à ao„ grand fils:
«— Eh bien, il me plaît, ce monsieur; miointre-
hn, puisqu'il vient de si loin pioiur voir ce qu©
nous faisons. » t •

C'était en hiver; je fus d'abord conduit 1©
long des « murs», toi_ je pus voir les treilles
extraordinaires; dans les interva_los oui cul-
tiva élément .'e: c.ps sut  ut putu fairj «du
6ois », m a t  wia dit. Les 'treililts demandent
beaucoup de soin et prennent du temps, car
on traite le raisin d'une façon toute particu-
lière; on enlève les grains mal venus on trop
serrés, afin d'obtenir la grappe de luxe, la
forme idéale du chasselas.

De là, je fu.s conduit dans <_3S serres _ lù
j'ai pu almi.er dans trois locaux différents
des raisins en fleurs, de., grappes vertes et
du raisin mûr. C'est dire que l'on va de sur-
prise en surprise. Le raMn est semblable à
notre chasselas et de plus-?urs variétés, l'une
ancienne, provenant, m'a t on dit, d© la fa-
meuse treille du château de Fontainebleau,
plantée par un célèbre jardinier de Louis
XIV, et l'une plus moderne, le chasselas Na-
pol_ _n. Daus les serres se trouvaient de pe-
tits cerisiers en pots, couverts de fruits, qui
paraissent, à Paris, sur les tables de festin,
dans 1rs grandes occaswsis.

Quant aux « chambres» dont on m'avait
parlé au début, voici de quoi il sa_it.

Il est évident que d'un raisin qui donne à
soigner un travail particulier, «,_ n'obtien-
drait pas le prix qu'il vaut en automne. On
achète alors aux halles de Paris le raisin à
bon marché: il en vient en abondance de tou-
tes lea parties de la France. A Tomery, on
cherche à le conserver pour le vendre en
hiver.

Cette opération a lieu dans les « cham-
brée », c'est-à-dire dans des constructions par-
ticulières, disposées uniquement pour la con-
servation du raisin. Elles pont construite^
de manière à éviter la gelée .et complètement
obscures; la porte est ouverte avec précau-
tion et fermée aussitôt pour éviter toute in-
filtration de lumière. Les murs sont blanchie
à la chaux et dans un coin de la « chambre»
se trouvent un bs_ ni°t remp'i de c' aux ..'teinte
et un -i c^au pour permettre de La .i^tonner
Saut eudiw. t suspect .d'humidité ou taché, qui

t

pourrait Doger les éjpores d© Ta déetonpos--
tion on du moisi. '

U y a de bonnes chambres ©t d'autres moins
bonnes, me dit le vigneron qui m'accompa-
gnait une lanterne sourde "â la main. .Une
chose principale, cependant, pour empêcher
que le raisin ne se gâte, c'est l'obscurité et
en second lieu le blanchiment des murs à la
chaux. A la vendange, les grappes sont cou-
pées avec 5 à 6 centimètres de sarment et
ce bout de sarment placé dans une petite
bouteille de 50 à 60 centilitres de contenance,
remplie d'eau. Des centaines de ces bouteil-
les sont placées, penchéeŝ  l'une à côté de
l'autre, retenues dans un treillis en bois,
de sorte que la grappe pende naturellement.
De cetta manière la grappe reste- la même
jusqu'au printemps et est expédiée suivant les
besoins. , 1  ' » } ! M

La culture du raisin en treille, comme ©lia
a lieu à Tomery est coûteuse, à cause de-
soins que l'on donne au développement de
chaque grappe, mais surtout à cause de la
méthode de conservation perdant l'hiver, mais
le raisin qui a l'apparence du raisin frais s©
vend à Paris suffisamment cher pour que le
rendement $e 1 industrie de Tomery soit ren-
table, « moins pourtant sous la République que
sous les rois de France et les Bonaparte»,
me dit en me quittant 1© vigneron. ¦ u_j •

Oo/mme nos lecteurs le savent, trois soldafe
en caserne 4'Aarau ont succombé à la mé-
ningite infectieuse, payant de leur vie l'ac-
aoiu-plissemenb du devoir militaire.

On signale encore d'autres cas d'infection
dans cette fameuse caserne d'Aarau. Un fila
du colonel Gugelmann, conseiller nat'onaJ,
est tombé malade du croup ,pendant la même
école. L'inoculation du sérum l'a sauvé. Mais
la persistance de l'épidémie à se manifester
sous toutes ses fermes est inquiétante quand
même.

Pourquoi rêpôdémîe règne-t-elle dans la cï.
sera©, et noia point dans la ville d'Aarau?

Vo'là ce que se demande le public. Les
mesures les plus sérieuses ont été prises pour
désinfecter te caserne et pour isoler les re-
crues. Mais avait-on songé, avant l'école, ft
ces précautons sanitaires? Les locaux avaient-
ils été suffisamment nettoyés avant dy loger
les dragons?

Si la cause de l'épidémie n© dor't pa. être
recherchée dans l'absence de mesures pror-
phylactiques, ne faudrait-il pas l'att ibuer
alors à un excès de fatigues et à certaines
exagérations médicales, telles que lee dou-
ches froides imposées aux recrues après les
exercices d'équitation et après les courses
d'où ils revenaient échauffés. C'est l'opinion
générale ,pour le moment. Un journal, il est
vrai prétend qu'il est insensé de rendre res-
po__jaM9 de la méningite infectieuse un trai-
tement (aussi hygiénique et aussi ci v il'sateur
que le lavage à l'eau froide ! Sans doute, le
système des douches à la Kneipp, même sur
un corps en sueur, produis de bons effets,
lorsqu'elles sont suivies d'une réaction suffi-
sante. Encore exigent-elles certaines pré-
cautions et un peu d'entraînement Tous les
tempéraments ne se prêtent pas à ces expé-
riences violentes. Il nous semble que les ha-
bitudes des fam .les et les dispositions phy-
siques de cha-un devraient être prises en con-
sidération. Autrefois, c est dans les mai-
sons de santé qu'on douchait de force les
gens échauffés. Le respect de la liberté in-
dividuelle devrait interdire la contrainte dans
l'emploi de ces procédés qui présupposent
des constitutions résistantes.

On a aussi prétendu que l'infection avait
été transmise à la caserne par les chevaux,
qui seraient de bons conducteurs de ce bacile!
Mais alors pourquoi la population d'Aarau
est-elle exempte de cette contagion chevaline?
Pourquoi le Grand "Conseil, qui vient de siéger
à. Aarau, a-t-il été indemne?

Il est vrai que, d'après la remarque mé-
chante d'un journal "argovien, la première
condition pour attraper la méningite, c'est
d'avoir une cervelle! Compliment peu flatteur
pour les dépitfés. Une meilleur esp^içation

«M cer©-cî : Les gtan _s cISnseillei- n'ont pias
été soumis an régime des douchée glacées.

La preuve que ce régime n'a pas été étran-
ger au sort des victimes, c'est que, mainte-
nant, la douche froide est remplacée par la
douche chaude.

La méningite intense à Jta

Le patin automobile
C'est un comble ! L'homme est vraiment

trop ingénieux. Après la bicyclette, la moilo-
cyclette, l'automobile, voici venir 1 homme p
roulettes à moiteur à pétrole.

Il y a des années, comme ion se le rap-
pelle, qu'un industriel mit en vogue le patin
à roulettes. D n'y a pas toujours de la glace
et les années â patinage se comptent etoius
notre latitude. Après I'expoisition de 1889,.
dans un vaste local resté libre au Champ-de-
Mars, on vit deux ans durant un grand nom-
bre d'amateurs circuler sur une grande piste
au mqyen de patins munis de roulettes. Le
nouveau patin était installé sur quatre roues
minuscules. Après un court apprentis! âge, on
était en état de se mouvoir en excellent équi-
libre et de faire dix kik.m-.tres à 1 heure sans
difficulté. ' ¦

Un inventeur taocl __ i style s'est dit, sans
se mettre ©n grand irait d imaginât on : pour-
quoi ne pas « faire tourner les roulettes mé-
caniquement ?» Et il s'ingénia à réaliser un
patin constitué par un petit chassie d automo-
bile. A bientôt... J9 iyp» •commercial,

A l'arrière __tr, le châssis, un moteur de
un cheval environ, avec ses accessoires et
susceptible de prendre deux vitesses. Le mo-
teur actionne les quatre roues, munies de
caoutchouc, par des engrenages. Le patineur
porte sur son dos, à la façon d'un sac un r&-
servoir de pétrole : des tubes amènent le
liquide à la machine. L'accumulateur et la
bobine pour l'allumage sont installés sur le
châssis arrière tout prèe de la machine.

Le moteur ne pèse que quatre kilos et con-
somme un litre d'essence pour soixante kilo-
mètres. Le patin tout armé a un poids de
six kilogr. On traîne donc douze kilogr. en-
viron, le poids d'une bicyclette. Mais quel
plaisir ! L'amateur chaussé de ses patins, équi-
pé de sa ceinture, se lance en avant, et ses
jambes remplacent une manivelle au départ,
car la machine ne se met à travailler Qu'a-
près cette mise en train. 'Aussitôt que l'on est
en marche, on établit le contact électrique,
l'allumage ee produit, lee explosions se ré-
pètent régulières et l'on roule à merveiTe, le
corps un peu incline en avant, selon la vi-
tesse. Pour s'arT-tar, il suffit de couper 1©
circuit et lever le talon. 1

Après quelques jours H'entraînement, loin
peut patiner à raison de dix kilomètres à
l'heure, et l'habitude venant, on arrive à
vingt kilomètres et même, dit-on, à trente
kilomètres ! Toiut est possible, mais gare aux
pierres du chemin et aux collisions !... Le
patin moteur, n'est-ce pas le dernier mort de
la locomotion terrestre ?

H. DE PARVILLE.

&ïoiweiïes étrangères
FRANCE

L'école des toutous.
Une école pour chiens a ëfi. ©uverfe S

Paris. Les élèves y sont reçus dès l'âge le
plus tendre, et restent à l'école de trois à
six mois, suivant leur intelligence. Pendant
le temps qu'ils pjassent à l'école, on leur en-
seigne la propreté, la politesse, les belles
manières, enfin tout ce qui fait parti© de
l'éducation d'un chien.

Leur salle d'études est meublée de chaises,
de tapis et de tables. Lorsqu'un visiteur entre,
immédiatement les chiene se lèvent et, par un
aboiement joyeux, lui souhaitent la bienvenue.
Lorsque le visiteur s'en va, les chiene l'accom-
pagnent jusqu'à la porte, et là, ils restent,
tête toasse, dans le plus profend silence, jus-
qu'à ce que celui-ci ait complètement disparu.
Quand ils sortent avec leur maîtresse, ils
marchent) a ses côtés d'un air fier et sage et
ne la quittent jamais (Tun pas. Si elle laisse
tomber ses ganta ou' son mouchoir, un des bra-
ves toutous se précipite, les raataepe et tes
rend à le_y:_ propriétaire.

OèSte école vient _ peine de s'ouvrir; elle
compte déjà plusieurs centaines d -Lv.s, dont
quelques-uns sont de vérltibl s petites mer-
veilles d'obéissance et de gentiilesio©.
Curieux animal.

A la dernière séance de l'Académie de6
sciences, M. Yves Dtbge, le savant profes-
seur à ta Sorbunne et directeur du labora-
toi re zoologique de Roscoff, a entretenu ses
collègues de ces curieux animaux marins,
appelés « diplosomas », qui jouissent de la sin-
gulière propriété de se reproduire par dé-
doublement. [

L'être primitif, qui ressemble plus à une
plante qu'à un animal, possède une bouche
en ferme de corolle, un appareil resp raloire
et un estomac. A une certaine époque, il donne
naossance à un bourgeon qui pousse et se
développe sur le même tronc pour con. tl tuer
un nouvtl animal d'abord incomplet De sorte
que, pendant un temps plus ou mo.'ons pro-
lioi: gé, le « diplomosa » possède deux b u hts,
deux branchies, mais un ueul appareil d gestif.
L'animal bourgeonné ee complète, par la suite
et se sépare al© _ tout à fait de l'animal
mère. Mais ce qu _1 y a de plus cuneux, c'est
la façon dont s'opère cette sépar.ton : ra-
nimai primitif gardant pour lui 1 es.©mac nou-
veau et le nouvel animal héritant de l'ancien
estoi-ijac.

ALLFM .GNË
Xt.%*. reprôsentatiou socialiste st DI.

Bebel*.
Mercredi au Reichs _tg, à .olceasion de la

discussion de la proposition des socialistes sul
le droit électoral pour îes différentes diètee*
M. Bebel déclare que l'un des bute de cec©
proposition n'est de faire de lagi'ation et il
proteste cont'e 1 allégation suivant laquelle lee
désordres qui se sont produits au Schopen-
sbehl, à HamLo'urg, doivent être attribué, aux
soeàalistes. U réfute l'idée d'après laquelle
le parti par son action et son agitation entrave
le développement de la législation sociale.
On reproche aussi au parti socialiste ses sym-
pathies poiir la révolution de Russie. Or,
les socialistes russes ne réclament pas un
état socialiste, mais seu'ement l'intr duction
d'une représentât©- p opulaire sur la base dtf
suîfrage universel. L'orateur s'étend en-
suite sur la quest on du droit de vota pour les
femmes. La révolution, dit-il, ne peut être
évitée que par des réformes. Si la majorité ne
veut pas de réformes c'est elle, en réalité,
qui est révolutionnaire et non pas les socia-
listes. La Prusse a perdul tout di . &$ à jouer le
rôle directeur de l'Allemagne. Le 21 janvier
elle s'est désavouée elle-même devant topt le
moude civilisé!

L'orateur est rappelé à l'ordre.
Dans la journée du dimanche 21 janvier,

ia police seule a eu une attitude rai_oncab'e.
La peur de la révolution a eu les résultats
les p'ius extrroedinaires. M. Be1>el conclut en
disant : Nos demandes recevront ratiefaction,
même, si pour cela, il est besoin d'une deuxiôr
me uuit d'août.

ALGERIE
Une chasse fantasti que.

Une chasse à la hyène en mer, voilà qui
n'est pas banal. Les passagers partis de Car
bès, mercredi dernier , à bord du « Djuriuia »,
ont eu ce spectacle.

Deux fortes hyènes, mâle et femelle, avaient
été embarquées à destination de Marseille,
dane une cage insuffisamment solide.

La première nuit, la femelle réussit à .Ré-
chapper. Un matelot donna l'alarme. On es-
saya de reprendre l'animal, mais celui-ci,
furieux, se montrait si menaçant, qu'un gen-
darme, qui accompagnait un convoi de
« joyeux », dut tuer la hyène d'un coup de re-
volver à la tête.

Le lendemain, le mâle s'échappa à iston tibluf;
Après une longue chasse, on reu_.it à lui
faire réintégrer sa cage, mais, devenue fu-
rieuse, la bête broyait les barreaux de bote
sous ses dents. Pour éviter un malheur, il fal-
lut la tuer. ' .

Pendant cette chasise mouvementée, tous
les g>apsage;rs s'étaient enfermés dans le sa»
im. ; 
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La Chaux-de-Foncls
So.-i. lés de i_tiHi_ |iie

Ces Armes Réunies. — Répétition à 3 '/, b.
Musique La Lyre. - Répétition à 8 '- < h.

Sociétés de gymna .ti que
Qrutll .  — Exercices à 8 '., h. s.
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DD au fr. 10.—
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- Trois mois. . . .  a 3.50
Pour

l'Etranger la port en ans.



BANQUE FÉDÉRAL E
(SORT-TÊ ANOMVMBI 21316

CA CHAUX-OE - FONDS
Cours dea Chances, le 16 Fév. 1906.
Son» _ i_i.es aujourd'hui, tsmi Tariatua» impor-

tant .s. ;u-in-teur s an compte-can.anl. un ao «cmutant,moins ••8o ;o de co_mr.ig_._oo. de papier bancable aor.
Eu. tm

(ChAcfne Parla (CM 27V,
t...., ICoort nt oelits Affala tenta . • !i . 27'/,
"¦""" • ja moi» ¦ accept. francai «n. 3 I9U -ÎV,

13 mois • minimum 3U90 fr. 3 «00 37V»

! 

Chèqne 2 13
Court et outil» effet» Innaa k 15 :»
- mois , accniitai. _ .u»«i * 15 ïl*'i
3 mois ' minimum L. 100 ¦ 4 ... 211.,

. ChiMii. . i l nrlm. Francfort . 123 —
â l l o n . .  H'onrt et petit» elTata lonaa . 5 1*3—tiniuag. i j moig _ àcmulat. aiinniand»» 5 IÎ3 »«/,

(3 mois > minimum II. 30BO. S 113 37'/,
(Chèque Gènes. Milan. Tunn i"0 .0

H, lia ICourt et petits effet- long» . 5 _ _ > SOit ïllo . ( j m0j . 4 ..hjdre, . . . .  5 IOO W
13 mois, » chiffres . . . .  3 tOO 3(1
(Chèque Bruxelles , Anvers. 100 07V,

Belgique -S a 3 ni _ . trait. acc., 3tm0 fr. 4 !,(> 10
» Ho» acc.. bill:, n.and., det4eb. 1*7, 100 07'/,

A m.I f  fil i Chèque ni conrt . . . .  lu; 70«_ i_ .mii. 
î a s mms. Wal t. ace. Fl.s iKtO 3 *U7 TU

UOlterd. . Bon acc..bill.. mand.. 3el««li.ia* , 107 <»
i Chèane et <'ourl . . .  4,/, lo4 75

flliie. < Petits mfels innus . . -.'/, IlI» :b .
l l i S  mois. 4 chiffrei *V, 10». ;5

.liff York Chnquo. . . .* b 5.17
SD1SSB Jusqu 'à 4 moi» . . 4»/, — •"**

Billets île lianqn» français . . . .  — IIfl Î8
_ ¦ ailnmnnds . . .  - '. 2 -i/ *1,
* . russes. . . . .  — 1 6<
• » autrichien» . . . — 104 70
. • anuiais . . _. . — _b 2.V-I,
» • italiens . . . .  — I UU —Napol _ -ns d'or . — 100 J»',,

Sonrerains ang lais . . . . . .  — M 17
Pièce» de -0 marli — 84 Z9'f,

Fabrique d'horlogerie demande comp-
table sérieux sachant correspondre en
français, italien et si possible allemand.
Bonne place stable et bien rétribuée. —
Offres sous chiffres A. G. __ 4k3G, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2430-1 i

A LOUER
pour le 1er Mars 1906

Doubs 5, so .-sol. 2 nièces, ctrsine et dé-
pen<lii m es. Prix 26 ft*. par moia . ena
comprise. 221--3»

Pour le 30 Avril 1906
Serre 99, 2me étage, 2 pièces, corridor.

lessiverie et cour. 22__§
Serre 101, rez-de-chaussée, 2 pièces, cor-

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

ridor, lessiverie et cour.

A.-M. -Piaget 49. sous-sol , 9 pièces, al-
côve éclairée, corridor, lessiverie et
oour. 2320

A. -nn . -Piaget 51, Sme étage, 3 pièces, al-
côve, corridor, lessiverie et cour.

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

Terreaux 11. beau local éclairé pour ate-
lier ou entrepôt. 3221
S'adresser à M. Henri Vullle, gérant,

rue St-Pierre 10.

Pâtisserie — Confiserie
Salon de Rafraîchissement»

Té..phon6j i«3 CHARLES ERLER TéwP honei1 *3
_R.VL*O J>*T\j L230LSb Droz 2.
J'annonce à mes amis et connaissances , ainsi qu'an publie «B général, que j'ou-

vrirai SAMEDI 17 courant, une P \TISSERIE-COXPISBIUE.
Ayant travaillé dans de grandes maisons, je suis a même de satisfaire ma clien-

tèle aous tous les rapports, ne serrant que des marchandises de première qualité.
Par un service prompt et soigné, je ferai tout mon possible ponr mériter la con-

fiance que je sollicite. 2580-2
Ou. porte *% <_ic31__3_._0__.e_.

Se recommande, Cbarlex E__.BR.

USINE à GAZ
"VojB.-fto ii c?o__.___ e

Pour éviter des réclamations de la part de notre clientèle, non tenons A avertir
celle cl que la production journalière ne suffit pas pour satislaire à toutes les de-
mandes. Cn conséquence, tes livraisons se feront d'après Tordra des commandes.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Février 1906.
2577-2 Direction des Services In«Ii_ *strl«-ls.

OXJ_a_.T_Eï «w

Guéri t en une nuit les Klinmallsmas, Bronchites, Maux de gorge, Maux de reins, points
de côté, Torticolis, etc. Remède facile , propre , certain , sans ilmiieur. Sou net un nst iruiuH < li ; i i_ ,  sur-
tout si on l'asperge d'un peu d'eau tiède et si on prend soin qu elle adhère bien à la peau. — Lire notice
dans ia Boite.

En vente à Chanx-de-Fonds : W. RecTi, Ch. R. gain, H. ftecger, C. Bnlaot, Dr Bourquin,
P. Buhlmann, I_ . Lcj 'vraz et Co., _loit_ier, L_. Parel, el dans toutes le. pliai uiacies.

89* La Boite fr. l.SO. "_B8 B 30009 X

HMgm • _j_t _ie - 0 tarie
Beorges-JtiEes SANDOZ

40, «ue Léopold - Robert, 46

Pour BALS et SOIRÉES
651-14* Grand Assortiment de

Colliers, Pendentifs, Sautoirs
Baguea, Bracelets, etc.

W*— PRIX MODÉRÉS _m

Un comptoir à CHARGES (So-
leure). demande on

Visiienr-t erminenr
ponr la petite pièce cylindre. Place
bien rétribuée. — S'adivHsor «OHM
chillY - . L. W. 253U. an bureau de
I'IMPARTIAL. 2520-2

Coff re-f or t
On achèterait d'occsslon. coffre-fort

en bon état. Comptant — Adresser of
fres détaillées avec prix , sou* chiffres
U. 1BOO J. à MM. Haasenstein & Vo-
gler, la Giiaux-de-Fnnds . SôlO-1

¦ MONTEES
§ ?  

égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix rédu Its

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, G__ M_ Fonds

3.39 14 

EMPLOYEE
connaissant bien la machine à écrire et
la correspondance allemande et française,
est demandée de suite dans bureaux de la
localité. — Ari -p ss- offres, sous chiffres
W, 24-5_-, au bureau de t .MPAR
TIAL. • 2.52-0

Terrains à bâtir
¦ mm* *

A vendre de beaux terrains pour construction de villas, fabriques, etc.
Situa lion sp l . n . l i i l e  à l'ouest du nouvea u Square.

Vue imprenable. Pas de servitudes.
La passerelle projetée reliera directement ces terrains â la rne Léopold-

Robert , le propriétaire serait disposé à construire sur ces terrains plusieurs
maisons avec appartements simples et doubles, pouvant être aménages au
gré des amateurs. !

Pour renseignements, s'adresser à l'Etude OH. QALLANDRE,
notaire, rue de la Serre 18. 2S_ 1 6

m MOKA DES FAMILLES 0
PURE RACINE DE CHICORÉE 21228 6

En vente dans lea Succursales de MM. I -_ T_TI,IKK_ I_ & €«., Ghaux-de-Fonds.
-_ . - I . - I .  . i n i i i i i  ¦¦¦ ,, m. ¦ ¦ nu,, .m i i i i B i M Hi i i i i n  mu - —

ÉG LISE INDÉPENDANTE
Dimanebe 18 Février

Journée missionnaire
Vieite de UM. A. de Meoron. S.

Bovet et \. l!or< _ .

10 ta. matin. — Prédications aa Temple
et à l'Oratoire. a571-_

8 b. aoir. — Réunion-aa Temple avec
projections.

Collectes en faveur de la Mission Ro-
mande.

Invitation cordiale à ton* f

On cherche poar entrer aa pias vile

j un ft cIiiÉi
ayant déjà pratiqué, sachant faire les de-
vis et calculs de oâtiments, oien an cou-
rant du dessin, avec connais _anco de la
langue française. Postulant connaissant
les travaux en béton armé aura la préfé-
rence. — Offres avec copies de certificats ,
âge ot conditions <ie traitement, sons chif-
fres J. 405 P. a MM. II: _ _ iNt 'i i w < < _ n »V
Voglei*. La Chaux-de-Fonds. 3566 1

Nous cherchons pour entrer de suite un

Employé de bureau
ayant déjà travaillé dans maison d'horlo-
ger e, pour correspondance français.,
allemande et l'expédition. — Adresser
offres par écrit avec références à ffliY
Dreyfus Frères & C,c,
__aclretscïi-Eiei_iie. Sô,. ; I ¦

Pour cas imprévu
A LOUER

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

JAQUET-DROZ e, un beau 1er étage de
3 chambres vestib le, cuisine et dé-
pendances, eau et gaz Installés, situa-
tion au soleil levant; conviendrait éga-
lement pour comptoir d'horlogerie.
Prix 725 fr. eau comprise, S _ ._ - (;

JAQUET-OROZ 6, un beau 4m» étago
de 3 chambres, vestibule, cuisine et
dépendances eau et gaz Installés,
même exposition que le précédent.
Prix 640 fr. eau comprise.
S'adresser à m. Jules L'Héritier, rue

Léopold-Robert 110 et pour visiter, ru*
Jaquet-Droz 6. au rez-de-ohaussée

Ctercit-ïle
A louer pour le 30 Avril 1906, an cen-

tre de la ville , des locaus spécialement
aménagés pour charcuterie. 210*5-4

S'adresser à M. Charles Oscar Du-
Bois, gérant , Léopold-Robert 85.

*M*******j*j***M'*j****j*j*j*j*j*******J*M****,,,,*******w******'***ft«- -
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PAR

LOUIS LÉTANG

Ce ^bur-là — un après-midi de février assez
l_o_ ..__ade et gris — Georges arriva en tenue
de grande visite : redingote, chapeau haute-
forme, ganta Nombres.

— Savez-vous doù je viens, mademoiselle
Fira... petite filleule...

— Non, parrain.
<— Du Paiais de Justice.
—- Ah î... Voua avez on procès ?
—- Justement.
— Grave î '
i— Très grave. TJw procès en divorce...
i— Ah ! fit-elle, en baissant la tête et en

cougisBant violemment
Georges prit ses deux mains tet chercha la

douceur de ses yeux :
,— Eooutez-mod, mignonne. Ceci vous inté-

ressera... Dites, vous saviez que j 'étais marié ?
t— Oui.
—... Que la femme qui porte encore mon

nom. a disparu ?
— Oui. C'est ponr cela que vous étiez ma-

lade et si triste...
— Oh I fit-U, en souriant Je erona être

bien guéri, et je ne Songe qu'à une chose.
Comme U se taisait, la petite dentellière

murmura:
— Laquelle ?...
t— ... Briser le lien qui m'atbchë encore

ti cette fem.me _ i redevenir libre...

_Reprorf"cf''on interdite aux fou—aux qui n'ont
pas de traité avec M M .  Callmann -Lét-u, édtteurt ,
Parit.

Fira garda le silence, son cœur bat$_a,D
et sa respiration se fa_.ait plus rapide.

¦— J'ai ïait engager cette action en divorce,
continuait Georges, dès notre rentrée à Pa-
ris et j'ai donné l'ordre à mon avoué d'agir
le plus rapidement possible. Ce sera d'ail-
leurs une simple formalité : l'absence de ma-
dame de Cercy étant une cause suffisante
d'annulation de moin mariage. Le procès ne
sera donc pas scandaleux.

— J'en suis bien heureuse... pour v .roa...
—Chère enfant !... Mais on ne peut esquiver

les formalités légales. Aind, ce matin, j'é-
tais convié par monsieur le Président de la
septième chambre à me rendre dans son cabi
net pour participer à une cérémonie spé-
ciale qui sappelle tentative de réconciliat-oo.

— Il est donc encore possible de se réconci-
lier quand ïe procès est engagé ?...

— Oui. Et cela me semble assez logique.
Certaines personnes demandent à ae séparer
sans motifs graves, sfous l'impulsion d'un mou-
vement de colère, faute de patience et de
générosité, et, parfois, une simple mise en
présence, quelques bons oomaeils du juge, suf-
fisent pour faire abandonner aux intéressés
un dessein mal résolu.

Il sourit avee ironie :
— Ce n'est pas mon cas.
— Alors, fit-elle, essayant Se paraître in-

différente et détachée quoi qu'elle fût pro-
fondément émue, quels ont été les bons con-
seils dn juge ?...

— Mais,, il ne m'en a pas donné I. Bien inu-
tile. J'étais seul. Madame de Cercy ne se
présenta pas. Dieu seul sait où elle est et s
elle existe...

Et Georges de î&oir, en émettant ce doute,
subissait ..encore l'influence des idées «cultes
qui lui avaient fait tant de mal : le dédouble-
ment des êtres auquel il attribuait l'appar
rition du château de Cercy co-Toborée par
cette plus récente du théâtre du «Lyceo»,
à Barcelone. Mais ses croyances aux phéno-
ROfflèsee de «bilçeati__ » devaient être fïEr

tement ébranlées, car son émwtion fut pas-
sagère.

— En tout cas, p.!urs_ivit-il, voilà fran-
chie la première étape de mon procès. J'es-
père, avant un mois, tofotenir Je jugement
qui me rendra ma liberté...

— Ah L.
— Et savez-vous, petite Fira, ce que je

ferai aussitôt que je serai libre ?...
— Je ire sais pas.
— Eh bien ! mignonne, je vioius demanderai

de changer votre joli titre de filleule, pour
un autre plus charmant encore...

— Plus charmant ?...
— Oui !... Plus... beaucoup plus... Pmur celui

de fiancée !...
La petite dentellière se leva toute dnodte

et ses grands yeux bleus aux cils frémissants!
se fixèrent tout effarés sur le cxwnte de Cercy.

— Moi 1... Moi !... balbutia-t-elle.
— Oui, vous, chère mignonne !... Vous

la bonne petite fée !... Vous, qui avez dissi-
pé d'un pur regard de vos yeux de perven-
che les sortilèges et les 'maléfices qui m'en-
vironnaient !... 'Vous, â qui je dois la tran-
quillité de l'âme et le _ etouj_* à la vie agissante
et vigoureuse I... Vous, par qui mon cœur a
connu qu'il pouvait aimer encore.

— Mon Dieu !... Que dites-voms î... eou-
pira-t-elle, éperdue.

— La vérité. Souvenez-vûne, Fira, du jour
où je pénétrai ici pottr la première fois,
conduit par Jacqueline qui s'ingéniait à me
distraire et qui ne fut jamais mieux inspi-
rée, la chère enfant I...

— Je me souviens...
— C'était une sorte de fantôme, sans res-

sort ni vctlonté qne vous vîtes apparaître et à
qui vous fîtes l'aumône d'un peu de sympa-
thie et de pitié. Regardez-moi maintenant.

Il se redressa d'un mouvement fier, coma
oient de la force recKmvrée.

Et vraiment Georges de Bjodr était redevenu
l'élégant gentilhomme d'avant la catastrophe.
Son visage s'affirmait énergique et volontaire.
UB fiçu d» pâleur aux tempes, quelque^ *_*&

légers aux commissures des lèvres et des pau-
pières manquaient seuls Ses traces des souf-
frances passées.

Fira le regardait &vec toe admiration qu'elle
ne songeait pas à dissimuler et que Georges
saisissait avec joie.

— C'est votre œuvre !... s'écria-t-il orgueil-
leusement. Vous êtes ma bienfaitrioe. La re-
connaissance infinie que je vous dois est la
base de mon amour...

— Mais je ne suis qu'une pauvre ouvrière.
-— Vous êtes une fée !...
— Mais je n'ai point de noirn !... point "de

famille ?....
— Le inystère de votre .naissance ¦ sera

éclairci... _____ qu'importe !... C'est vous, telle
que vous êtes là, près (de n_oL.. C'est Fira, la
dentellière, que j'aime et que je veux pour
fiancée !... Dites, le voulez-voms, charmante ?

— Je n'ose... Tout cela n'est qu'un rêve...
— Je jure, moi, que ma volonté est bien

précise et bien réelle... Je suis vôtre, Fira,
voulez-voius être mienne ?...

— Ah ! vous m'aimez !... Dites, toth !... ditesv
— Ce serait trop de ij oie, trop de bonheur !...

Fira, (douce amie ?... . k
La jeune fille leva ses beaux yeux candides

et purs, et franchement, elle avoua le secret
de son cœur :

— Je vous aime !...
— Oh ! Dieu !... s'écria-t-il, extasié.
Et, tremblant d'une émotion délicieuse, il

portai à 6es lèvres les mains mignemnes et nei-
geuses de la petite fée.

Puis tout bas, aveo une religieuse gravit, i
— Fira, je m'engage à vous. Cette minutie

adorable commence l'avenir radieux auquel
nous avons droit. Fira, m» fée, nous Serons
heureux l'un par l'autre... divinement., tou-
jours.

— Dieu le veuDle ï... tnurmura-t-elle.) .
Alors, d'un même étem chaste et libre, fl_

ee donnèrent le baiser de leurs loyales fia^,-
Ç_*Ues_ ,. . .(A suivre.)

£a gés aux gentelles



FRANCE
La mutinerie de Ch&lons.

Une grave mutinerie, rous l'avons dit, a
êc . Mi à 1 Ecole des Aris et M-ticsn .à Chà.o_s-
sur Marne. Depuis huit jojrs les élèves mani-
fest.ient une certaine effervescence. M. Lau-
rent, directeur, avait abaissé leurs note» à
la suite d'une mascarade o ganisée par eux
dans les rues de Châioos et au cours de la-
quelle ils avaient coui_pué des fonctionnaires
de l'école.
, M irtL m-.t'n, 1? ref.-s'rent de travaU'er et
quelques uns d'entre eux fureut d.L'gués près
du directeur pour lui demander le re.èvement
de leurs notes. M. Laurent maintint sa déci-
sion. Les élèves résolurent alors de s'enfermer
dans le dortoir. Ils barricad' rent toutes lea
issues avec les matelas et les Its et refusèrent
d'ouvrir lorsque M. Eluard, préfet de La, Marne,
leur offrit de parlementer.

Vers quatre heures ,un bataTom. d_ 106e
d'infanterie vint occuper l'école. Les sapeurs
enfoncèrent les portes du dortoir à coups de
bâche et de p'©-he, tandis que les mutins chan-
taient V « Internat © __e », con. puaient le di-
recteur, criaient : «A mort! Démission 1» et
llançaient par les fenêtres tous les olbfjete à leur
portée. La plupart s'étaient _u_ Mjués et plu-
sieurs avaient près d'eux leurs outils de tra-
YflïH., y compris les marteaux et les massues.

Fin lement, on parvint auprès des révoltés
qui accueillirent le préfet Huard, le général
FeiUmann, les colonels Canton, de Fréval et
Martin, le directeur, par des injures, des me-
naces et par une volée d'écroius et de pro-
ject les divers. On réussit cependant à calmer
les élèves, qui furent dirigés piar groupes
sur lia. gare à destination de leurs foyers. La
troupe accompagnait chaque coat'ngei t. L'é-
cole est fermée. Les dégâts sont importants.

Cest la troisième fois quei les élèves de cet
établissement se révolte; t soit eii( 1897, 1900
et 1906. Le centenaire de 1 école sera célébré
au mois de mai prochain.
_.es métiers possibles du prêtre de

demain.
Un curé d'une paroisse 3e Mafre et Loire,

M. Louis Ballu, curé de Parnay, par Montso-
reau, envisage dans une très curieuse bro-
chure le devcùr, pour chaque prêtre, depuis
la loi de Séparation, la possibilité, sinon la
nécessité, de «gagner tout BIU partie de eon
pain quotidien par sain propre travail ».

Après s'être armé de la tradition, qui
enseigne que la sainte famille, les apôtres,
les Pères du désert, les Pères du moyen
âge vivaient du fruit de leurs travaux; après
avoir cité les efforts industriels de cer.ains
ordres jnjonastiques, comme les trappistes;
après avoir surtout insisté que pour tenter
Une innovat'iom de cette importance, il fal-
lait avoir du courage, M. Ballu examine les
différents métieis qu'un prêtre pourrait exer-
cer sans déroger.

Tout de suite, il trouve, pour les prêtres
de campagne, l'agriculture ©t s?s diverses
branches spécialisées : graines, fleurs, rai-
sins de table, asperges, fraises. 11 n'hésite
pas à conseiller l'élevage des lapins, des
poules, la culture des abeilles.

Puis, dans le domaine des industries spé-
ciales : la menuiserie appliquée à l'agronoi-
mie, la sculpture. Viennent ensuite les tra-
vaux d'une nature plus particulière : l'hor-
logerie, la reliure, voire le tissage, «mé-
tier de gagne-petit », et l'enluminage des
photographies.

«L'habit ne fait pas le moine, mais 1©
moine peut faire l'habit», dit M. Ballu; et il
part de là pour indiquer parmi les nr nbreux
métiers, qu'un prêtre peut exercer, celui de
tailleur, jusqu'à ceux de pâtissier et de bro-
deur.

ALLEMAGNE
Terrible accident de ebasse.

Un terrible accident de chasse vient de se
produire aux environs de Breslau. Trois chas-
seurs étaient à la poursuite d'un cerf; la
bête entre dans un taillis, deux chasseurs l'y
suivent, le troisième le contourne et, au mo-
ment où le cerf en soirt, lui envoie ses deux
coups de fusil sans faire attention ù ses com-
pagnons de chasse qui furent tous les deux
atteint- grièvement.
Voleur volé.

Deux dames entre deux liges, élégaffimletit
vêtues, gagnaient à pas hâtifs le liergarten
qui est, comme chacun le sait, le Bois de
Bo-rteune de Berlin. L'une d'elles portait à la
inpin ,un carton QWgA£Ug,t__.ent ficelé. C'en

tZZcuv elles étrangères était as_ez pour éveiller l'attentioto d'un de
ces nombreux garnements qui fiant du Thier-
garten une forêt de Bomdy. Un j eune homme
en habit, une fleur à la boutonnière, chapeau
claque sur le chef, les suit un instant et petit
à petit, engage la conversation; en galant
homme, il otLre de porter lui-__ême le paquet.
Les dames un peu confuses de tant de préve-
nances remercient tiniid ornent. Mais à ce mo-
ment arrivait à toute vitesse le tramway
électrique de Charlottenbourg; d'un coup
brusque, il arrache le précieux carton et
saute dans le train. Les deux dames ébahies
n'ont pas même le temps cle crier ; le violeur
est déjà loin. Or ces deux braves damés s'en
allaient tristement enterrer dans un coin du
Tiergarten leur vieux chat, choyé, cVwloté et
pleuré comme un enfant. C'était soin cadavre
que le carton renfermait.

ESPAGNE
La misère dans les provinces.

La situation dans laquelle se trouvent les
ouvriers des provinces méridionales, par suite
du manque de travail, est beaucoup j_us
grave qu'on le croit, et la misère et la faim
dépassent en horreur tout ce qu'on peut ima-
giner.

Dans les provinces de Séville, Cadix, Ma-
laxa, Grenade, où les froids intenses de ces
jours derniers ont occasionné la perte des
cannes à sucre,' ruinant la région et empê-
chant d'occuper les travailleurs au sarclage,
de nombreus-s bandes d'ouvriers parcourent
la campagne, prenant les fermes d'ass(a_t. dé-
valisant les basses-cours, arrêtant les voi-
tures qui transportent le pain aux fermiers*
pillant les bou'angeries et les magasins de co-
mestibles et menacent de s'attaquer aux pro-
priétaires si la situation se proi'onge. Dans
nombre de cités, des légions d'atamés ont

été nourris jusqu'à ce jour par souscription
publique; mais la perte des récoltes empêche
maintenant de secourir le grand nombre de
miséreux. Des milliers de travailleurs atten-
dent que le gouvernement entreprenne dea
travaux publics indispensables pour parer
à cette affreuse situation, dont on ne saurait
mesurer les conséquences si elle se prolonge
tant soit peu. Et ce ne sont pas les œuvres uti-
les à entreprendre qui manquer t, car pour ne
citer que la seule province de Grenade, sur 56
cités qui la composent, 53 ne possèdent ni
rputes ni chemins vicinaux.

ANGLETERRE
Accident à un sous-marin.

Un accident qui rappelé en bien des pointe
celui qui est arrivé la semaine dernière à la
«Boiice », s est produit au la ge de Plymou.h.

Quatre sous-marins anglais avaient quitté
ce port de guerre pour ee livrer en haute
mer, sous la direction du capitaine Lees,
capitaine inspecteur des sous-marins, à des
attaques simulées contre le croisLur « The-
seus ». . i "

A un moment .donné, le sous-marin A-9
exécuta une plongée, dans le but de se rap-
procher, sans être vu, du «Theseus» et 1 atta-
qua avec succès. Tout à croup, un paquebot,
le « Coath », qui quittait Flymiouth et que le
commandant du so ns-marin A-9 n'avait pas
aperçu, vint justement couper la ligne sui-
vie par YA-9. Une collision terrible se pro-
duisit. Le « Coath » ne subit aucune avarie.
Mais le sous marin fut sérieusement endoim.
magé, plus particulièrement à la tourel!̂
dans la partie antérieure, qui fut écrasée et
en un endroit légèrement trouée. Quant au
périscope, il fut littéralement tordu. '

La commotion fut telle que les hommes
de l'équipage du A-9 furent jetés les uns Sur
les autres et le sous-marin, incapable désor-
mais de se diriger, coula instantanément.
Par bonheur, le 'lieutenant Frazer, qui le
commandait, ne perdit pas son sang-froid.
Il fit détacher les plombs et l'engin remonta
bientôt à la surface et put gagner le port.

Correspondance Parisienne
Paris, 15 février.»

Si cela avait quelque intérêt pour moir
j'enverrais mts félicitations au conseil de la-
Légion d'honneur. Il a maintenu son refus
d'approuver l'octroi de décorations à des
gens qui ne la méritaient pas, étant trop jeu-
nes et n'ayant pas encore assez travaillé
pour la patrie. C'est très bien.

Le même refus englobait quelques dédotra:-
tions doiinées par le président de la Répu-
blique, il g _£ ! 4_yé !pgr ce seul motif q_ _ M.

Loubet a été un troip brave _____ % pour qu'on
le chicane au moment ©â il dépose le fardeau
da l'Etat; ici la convenance l'a emporté sur
l'observation des règlements.

L'affaire des inventaires se poursuit sans
nouveaux incidents, bien que dans les jour-
naux de l'opposition des notes annoncent cha-
que matin une formidable explosion de la
colère des fidèles dans telle ou telle église.
Le zèle des opposants s'est beaucoup refroidi
depuis que 'dans les parages de l'épiscopat
on témoigne de la désapprobation envers les
manifestations violentes. L'aie droite in ran-
sigeante des cléricaux est battue dans son
propre parti 1 .• . I

H y aura recrudescence de roa*_f S- iti'ms
antimilitaristps par l'affiche et le lournal.
La police fait avec ardeur mjain basse sur
tout ce papier.

C. R.-P.

2Rronique suisse
lie cbàque postal.

On signale l'apparition, d'une liste nomi-
native des maisons de commerce et des parti-
culiers qui ont un compte de chèques ouvert à
la Poste. Cette liste se divise en deux parties:
d'ans la première les titulaires de ces comptes
sont rangés par localités ; dans la seconde
ils sont placés par ordre alphabétique.

Arrêtée au 15 janvier, cette liste comporte
2000 raisons sociales. On remarque de nota-
bles différences dans leur répiar_t_)tn par ar-
rondissement, f

Ainsi Zurich prend à lui seul le quart d© la
Este. St-Gall, Bâle et Berne o_t chacun 2ÔU à
300 comptes ouverts. Lausanne, Neuchâtel et
Aarau, 150. Tandis que Genève, Lucerne,
Caire et Bellinzone n'atteignent pas la cen-
taine. On voit que les négociants genevois
se tiennent dans l'expectative! Ce qui est plus
extraordinaire, c'est que 18 maisons de lé-
tranger se sont fait ouvrir des comptes.

Un bref examen du répertoire montre que
le commerce ne s'est ppsi intéressé à cette in-
novation dans la mesure que l'on attendait.

Les institutions publiques elles-mêmes bril-
lent par leur absence : on ne rencontre dans
la liste, pour' ainsi dire aucune des administra-
tions chargées de gérer les finances cantona-
les ou municipales.

E faut savoir gré & l'administration des
Postes d'avoir créé un service destiné à faci-
liter les piaiements et à éviter les transports
d'espèces. Malgré son début peu encourar
gei_nt .espérons encore qu'il réussira. Mais,
puisque nous sommes sur ce chapitre, nous
sera-t-il permis de regretter la mesure par
laquelle la même administration a décidé de
ne plus présenter les remboursements qu'une
seule fois.

Les facteurs se présentent, bW le cohçoit, à
toute heure du jour. Lorsque le débiteur n'est
pas là, ils laissent une carte. Cette carte s'é-
gare parfois ; d'autres fois _e débiteur met
quelque négligence . se rendre au bureau
de poste ,ou bien lorsqu'il s'y rend, le délai
est expiré. Bref, ainsi naissent une foule de
litiges qui trouvent, itoirsqu'ils en valent la
peine, leur solution devant les tribunaux.

Nous ne croyons pos exagérer en évaluant à
cinquante pour cent la proportion des rem-
boursements qui rentrent imppyés avec le
système actuel. •
Mouvement ouvrier»

'On lit dans la «Voix du Peu'ple », oirgâne
officiel des syndicats des Unions ouvrières
de la Suisse romande, numéro du samedi 10 :

Comme nous l'avons dit souvent,, les ouvriers
ayant produit, construit, fabriqué tout, ont
droit à tout, en tout premier lieu, même le
droit de démolir1 les maisons, de casser les
meubles si ça leur plaît et s'ils ont été mono-
polisés par les patrons, capitalistes, proprié-
taires.. A l'obligation de céder par la fa-
mine — moyen légal permis par nos constitu-
tr'ons et employé par nos moraux bourgeois —
il nous faut répondre par la prise de pos-
session de ce que nous avons édifié : les mai-
sons, les meubles, les machines... Tant que
l'ouvrier n'aura pas obtenu le produit inté-
gral de son travail, c'estsà-qire la suppression
du patronat et du salariat, les, luttes seront à
recommencer. ;
La ci obartreuse » au Tribunal fédéral

L'administrateur judiciaire du gouverne-
ment, français, M. I_eoouturier, a continué à
fabriquer la liqueur « chartreuse» après l'ex-
pulsion des moines, et il expédiait Ôette li-
queur pour la, Suijsge aux entrepôts dé Lausan-

ne, d'où elle 'était reexpédiée aux destina-
taires.

Les Chartreux, réfugiés à Tarrago^e, par
IVgane de "M. Rey, ancien prieur sécuia-
risé, ont intenté devant les tribunaux vau-
dois une action en dommages-intérêts pour
imitation fraudul use de marque de fabrique
dûment enregistrée à Berne, à _n_te une série
de négociants vaudois.

La chambre d'accusation du .anim de Vaud
a rendu une ordonnance de non 1 eu. Les
Chartreux ont alors recouru auprès du Tri-
bunal fédéral. «

Dans sa séance de mardi après-mid:, la cour
de cassation pénale du Tribunal fédéral, après
avoir entendu un rapport de M. Osterfeagj l a an-
nulé l'arrêt du tribunal cantonal et renvoyé
les parties devant les juges vaudous pour que
l'affaire soit jugée à nouveau.

La Banque d'effets, ouverte il y a quelque
temps à Berne, avait! à son service en qualité
de comptable un Alsacien du nom de Robert
Koiplmann, âgé de 42 ans. Kopf mann, qui avait
des liens de parenté avec le directeur de la
banque, touchait un traitement mensuel de
200 francs.

Au bout de quelques semaines, Kopfmann
se plaignit d'être surchagé de besogne, ainsi
que de la surveillance soupçonneuse, d sait-il,
dont il était l'objet. De son côté la direction
de 1 établissement n'avait pus lieu d être fotrt
satkfaite des services de son employé.

Les choses en étaient là, lorsque le l6*" mai
1905, dans 1 après-midi, Kopfmann prit une
serviette contenant des valeurs et purt.t pour
Bumplitz. Une fois arrivé, il s'installa dans
le jardin d'une brasserie et se mit tranquille-
ment à faire l'inventaire des pièces renfer-
mera d._ ,ns la serviette.*

Ce travail achevé, Kopfmann renvoyai à lai
banque une traite, quelques mil iers de francs
eu ballets étrangers. En revanche il conserva
par devers lui 6000 fr. en billets suisses et
5000 fr. en billets allemands, soit 11,000
francs au total, somme pour laquelle il adres-
sa à la .banque un reçu parfaitement en règle.

Muni du proquit de son vol, l'infidèle comp-
table se rendit à Mulhouse, Francfort et Ber-
lin pour revenu ensuite à Genève. Ces voya-
ges durèrent jusqu'au 18 septembre, jour où
il rentra à Jterne chez sa femme et fut arrêté.

H avait dépensé 5000 fr. en voyage et pré-
tend avoir perdu B000 fr. à Genève dans des
spéculations malheureuses.

Kopfmfrnn fut mis en observation à l'asile
d'aliénés de Munsingen. Les médecins refu-
sèrent de le déclarer fou. En revanche, ils adl-
mirent qu'il se trouvait dans un état de dépres-
sion mentale.

L'ancien comptable a comparu samedi der-
nier devant la cour d'assises de Berne pour
y répondre de ses actes. Reconnu coupable
de vol avec admission de circonstances atté-
nuantes, t a été condamné' à 10 mois de ré-
clusion, trois ans de privation des droits civi-
ques, aux frais du procès et à dix ans d'inter-
diction de séjour.

La banque lésée ne s'était pas portée par-
tie civile.

Un comptable infidèle

ôimettes ées Santons
La question de l'absintbe dans le Jura

BERNE. — Une assemblée de 60 citoyens
environ, venus de toutes les régions du Jura
et convoquée par les soins du comité de la
ligue patriotique ooiatre l'alcoolisme, s'est
réunie lundi dernier à . Malleray pour s oc-
cuper de la question de 1 absinthe. Pasteurs
et curés, patrons et ouvriers, députés et élec-
teurs, instituteurs et prolétairesi, abstinents
et non abstinents se coudoyaient ar.imés d'un
même sentiment et n'ayant qu'une ambition,
celle de débarrasser notre patrie du péril...
vert

A l'unanimité, l'assemblée se pronlolncepour
l'initiative fédérale demandant l'interdiction
de la fabrication et de la vente de l'absinthe
sur toute l'étendue du terri'oire helvétique. Il
s'agit dès lors de recueillir 50.C00 sSgratu-
res de citoyens suistes, afin que la question
soit portée devant les Chambres fédérales.
Pour organiser le mouvement, l'assemblée
nomme un comité central jurassien de 24
membres, trois par district. Ce eoimité a pour
mission de se mettre en relation avec le co-
mité fédéral, de fonder des comités locaux et
de faire circuler des listes pour la cueillette
des signatures].



" Seules les signa-um) de citoyetè Stùs&es
so t valables, mais il e_t décidé cependant de
faire circuler, en même temps que la pétition
légale, des listes spécialee où les dames pour-
ront signer, afin d'avoir l'occasion de donner
leur 'appui moral et de faire entendre leur
voix, ce qui n'est que juste, jusque dans les
conseils de la nation.
La peur du loup.

ST GALL. — Un habitant de Happer _ .vil s'é-
tait procuré un jeune Loup qu'il prenait
dans ses sorties. Lanimal suivait son maître
comme un chien. Quelques personnes se plai-
gnirent de la chose, craignant que le carnas-
sier tne sentît renaître ses instincts de bois
et ne provoquât quelqu-. malheur. Le pro-
priétaire prétendit que son caractère était
aussi doux qu'un agneau. Le 22 décembre,
la police pria l'« éleveur » d'avoir au moins
la prudence de tenir l'animal en laisse et de
le garder chez lui. Le propriétaire ne se tint
pas pour battu ; il fit signer par douze ci-
toyens une déclaration attestant que l'ani-
mai n'était nullement à craindre. Le 8 jan-
vier, nouvelle lettre de l autorité enjoignant
au propriétaire d'éloigner J'animai. Ce der-
nier, le propriétaire bien entendu, proteste
énergiquement, assisté d'un avocat préten-
dant qu'il sa _.it en la matière d'un attentat
à la propriété. Cette conception ne plut guère
au Conseil communal; le 25 janvier, il ordon-
nait que l'animal fût enfermé dans une forte
cage, sans quoi il serait tebattu s'il se trouvait
dehors. En outre, le propriétaire récalci-
trant a été frappé d'une forte amende. Main-
tenant, les conseillers se cachent, craignant
que le « dompteur » ne lâche déf initivement
son loiap dans, la rue.
La sécurité en chemin de fer.

GENEVE. — L'« Express Finance » de Paris
a consacré un article aux assassinats com-
mis en chemins de fer et notamment au crime
de Virieu. il conclut ainsi :

«Ce drame ramène avec intensité l'atten-
Hon sur le problème de la sécurité en che-
min de fer. U est de toute nécessité et de
toute urgence d'assurer l'entière et efficace
protectiioin des voyageurs, de façon que le
fait de s'endormir la nuit dans un cj oimpârti-
¦rnent ne soit pas un acte de courage, une ac-
tion 4'écîa!t. Les sonnettes dlalarme ne si-
gnifient rien, attendu que ïon n _i pas le
temps de s'en servir si un meurtrier s'élance
fur vous.

«Les grandes voitures coS-stituen. évid .mi-
ment un progrès, mais cela ne suffit pas. Il
faudrait qu'il y eût, dans ce couloir, comme
dans les voitures de tfeeping-car, un employé
permanent, gardien de l'existence de tous. Le
voyage a pris une trolp grande place, de no-
tre temps, dans l'existence de tout le monde,
pour que I _ipinion publique n'impose pas qu'on
assure la sécurité des voyageurs autrement
que par des moyens théoriques et des sys-
tèmes enfantins dont l'inefficacité est fla-
grante. »

JtatatiË i'ie hà Je voleurs à Bienne
lie «Toturtml du Jura » raconte-que la pb-

-Bce de Biennie a mis la main sur le chef et
les principaux acteurs dune véritable bande
de voleurs, qui a vraisemblablement opéré
pendant de" longs mois. Les vols les plus im-
portants paraissent avoir été commis dans les
entrepôts des magasins de confection de M.
Werthenschteg, où des caisses entières de
vêtements, surtout de dames,ont été enlevées
pour une valeur de plusieurs milliers de
francs ; les meubles semblent aussi avoir été
¦l'objet de l'attention particulière de ces cam.
brioleurs, qui faisaient également de profita-
bles visites dans les caves.

Le comploit a été découvert 'parce que la
mère d'un tout jeune homme entraîné dans b.
Itt-ide a porté ^u bureau! de police des objets
d'habillement féminins qu'elle avait trouvés
dans la chambre de son fils et dont l'origine
ha parut naturellement plus que suspecte.
Suivant une autre version ,1a mèche a été
éventée du fait qu'un des acolytes a remis
Ses blouses de soie à des filles. Quoi qull en
coût, te, police eut bientôt suffisamment d'in-
dices pour s'autoriseri à aller faire une perqui-
sition dans la chambre d'un nommé Fernand
LœrtBcher, né en 1881, menuisier, Lucer-
um, chez une veuve B„;à la ruelle des Armes.
lie résultat de cette visite fut que différentes
personnes de la ville, mandées à cet effet,
reconnurent en masses des marchandises di-
verses qui leur avaient été volées et qu'après
que le logement de la veuve B. eut été con-
venablement fouillé jusque dans ses dépen-
dat-ces, on duifi, à 10 heures et demie du soir,
flaire appeler une voiture du camionneur Ruch
pour emporter tout ce butin. La, veuve B., qui
était, diton ,sur le point de partir pour l'A-
mérique, fut immédiatement arrêtée. D'autres
arrestations ont été opérées dans la suite
eà aujourd'hui huit personnes doivent être
sous clef. L'un des complices était posses-
seur d'une valise contenant un attirail com-
plet d'outils de cambrioleurs, avec rossignols
et le reste. Un autre, Galicien, parti de Bienne
gl y a (quelque temps pour les petite cantons,
6pt encore recherché p|ar te police. "

8/ironique neuo/tâteloise
Banque commerciale.

L'assemblée générale ordinaire des action-
naires die cet établissement a eu lieu jeudi
mjajlftni,. à 11 beures,- à Neuchâtel, dans la salle
de la justice de poix, sous ta présidence de
M. Charles DuBois, président du Conseil d'ad-
ministration. Etaient présents 50 actionnai-
res représentant 3968 actions.

Le rapport du Conseil d'adr_i_ista1$_t_(a efiê
ptrésemité pi_r M. ï&nmanuel de Montet, direc-
teur de la Banque. La soimm _ à la disposition
de rassemblée générale était, comme nous
l'avons dit récemment, de 211,206 fr. 77. Le
Conseil d'administration proposait la répar-
tition d'un dividende de 24 fr. p»r action et
un versement au fonds de réserve de 15,000
_Tj_ncs.

Les comptes et les répartitions proposées
ont été adoptées sur rapport lu, au nom des
cormm__¥_res-véri_icateurs, par M. D.-L. Fa-
varger.

MM. G. Bouvier, Ch. Meckensfiock et A.
Prince, administrateurs sortants et rééligi-
bles, ont été confirmés. M. Paul Delachaux
a été nommé 'membre du Conseil d'administra-
tion en remplacement de M. E. Lambelet,
décédé.

MM. Pierre deMeUrtoln, Louis Gkiile et D.-L.
Favarger ont été confirmés comme commis-
saires-vérificateurs, et M. Jean de Pury .com-
me suppléant.
Examens d'Etat.

¦ILea candidats aux ftseveï. dfe cb__ïaiskSato'-
cea pour l'enseignement dans l'école enfan-
tine et dans l'école primaire sont invités à sle
faire inscrire au secrétariat du Département
de l'Instruction publique, à Neuchâtel, jus-
qu'au 31 mars. ' • •• 

¦ '
Les -xamens écrits auront lieu les 9 et

10 avril et les examens oraux crom!m_enceront
le 23 du même mois.
Dispensaire antituberculeuse.

Le comité du district de Neuchâtel de la
Ligue cantonale contre Ja tuberculose a inau-
guré hier soir le dispensaire antituberculeux,
dont la création a été décidée il y a quel-
ques mois. .C'est M. Eugène ffoilomb, archi-
tecte, qui ai aménagé les locaux, avec la
collatoorration des docteurs Sandoz et de Mar-
val, médecins du nouvel établissement. , ,

£a &f ïaux-èe>i*Ton&9
Pas généreux, no* députés.

On. aura peut-être lu dans les rendus*
comptes de la dernière se__&om du Grand
Conseil que nos excellents députés! pivaient,
entre autres graves déc__jo__, pris celle d'aj _ -
corder au peuple un nouveau jour férié.

Mais qu© le dit pteuple ne se réjouisse pas
trop tôt; car il faut remarquer que lwlc lroi
de ce jour de liesse est accompagné d'une
petite, toute petite restriction : Le 2 janvier
sera jour férié... to'us les 7 amsL

Ern efTet, la proposition de décréter pure-
ment et simplement ce jour-là férié avait tout
l'air d'être pris en considératiioia sans autre,
lorsqu'un député du Vignoble glissa au der-
nier moment un amendement qui fut accepté
à l'infime majorité de 3 voix, mais qui fut
accepté tout de même.

Cet amendement 'disait que le 2 janvier
sera jour férié, mais seulement lorsque 1» 1er
tombera sur un dimanche. Et v_ _à comment
il se fait que le ^our de repos, si généreuse-
ment octroyé par nos honorables mandataires,
trouvera son application à longue échéance.

Nous nous permettons de regretter cette
décision qui nous paraît avo_? été prise spns
beaucoup de réflexion.

La fin de l'année esÈ jgénéralement très
chargée et ce jour de repos supplémentaire
aurait été bien accueilli par un grand nombre
de personnes qui sont aàtreintes à un travail
pénible pendant 'les fêtes. Sans (doute que
beaucoup de gens ne travaillent généralement
pas ce jour-là, mais d'autres y sont obligés
et ce sont précisément les consciencieux et
les timides qui en seront privés. _

Et puis, du moment que le 2 janvier est
jour fériô pour îes employés de l'Etat, il
pourrait l'être sans inconvénient pour le reste
des mortels, toius misérables contribuables,
qu'ils soient. , I

P. S. — Il y avait encore une c-imbinaison
ava tageuse à laquelle ncs bons déput sn ont
pas songé. Pourquoi ne pas proposer par
exemple d'arranger les choses ainsi ? «

La République et Canton de Neuchâtel dé-
crète :

Article premier. — Toutes îes lois que le
2 janvier tombera sur un dimanche, il sera re-
connu jour férié..
Tbéâtre.

Salle bien g&ïhie Eïeï an Soir p_r «Ee
Jour et la Nuit », une joipéretle un peu vieil-
lie, et pas précisément pour des toutes jeunes
fill es. Mais on s'est néanmoins amusé ferme
et le dernier acte surtout n'a été qu'un con-
tinuel éclat de rire. i

MM. Souchet, Vérard et Félix y ont été dé-
sopilants; M. Bar the très bien aussi comme à
son ordinaire. Mlles Lévy et Boson ont droit
bien entendu aux éjogieusieg mentrotna habi-
tuelles.

1 !3_t f5 _ffiîsp scie, _____ E_ vy a SES comblée
Se cadeaux, de corbeilles de fleurs et de
bouquets. La scène en était littéralement en-
combrée. Notre première chanteuse se sou-
viendra certainement avec plaisir de sa sai-
son ài la €_aux-de-Pomds.

* *
Dîtriatoche Mt, «Le Ifcntatom fo&gë », u_ _

pantalonnade qu*om dit fort amusante et dont
la musique est de M. Grelinger. On commen-
cera par «Lea Noces de Jeannette».
Quand on va boire an verre.

A force de conduire des glisses chargées
de neige, on finit par sentir l'ardeur au tra-
vail se refroidir. C'est, probablement, ee qui
_.t arrivé hier au soir à un voiturier et lui
a occasionné une bien désagréable aventure.

Il avait laissé son attelage sur îa route,
dana les parages de la Igare de PEstj et pre-
nait dans un cale une consotramationi qu'il
estimait duement méritée. Le cheval finit par
s'impatienter et tout doucement démarra dans
tei direction de la ligne du régional de Sai-
gnelégier. Malheureusement, son arrivée sur
te voie ferrée coïncida avec celle d'un train
et la locomotive atteignit en plein flanc
te pauvre bête.

Elle fut des plus mal arrangée et on dut
l'abattre aussitôt.

Quant au maineureux voiturier, il n'eut
d'autre ressource que d'aller dotnter l'af-
faire à son maître, jurant, jurant beaucoup,
quoique un peu tard, qu'on ne l'y prendrait
plus.
Conférence publique.

M. le piasteur E. Contrebande exposera mar-
di 20 février^ à 8 beures et demie du ponr,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire, les prin-
cipes pédagogiques de J.-J. Rousseau qui eu-
rent une si profonde influence sur l'éducation
du XlXme siècle.

de l'A genoe télégraphique «aîist

16 FÉVRIER
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Pluie dans te Nord et l'Ouest. Tem-

pérature  voisine de la normale.

Pour la Faucille
GENEVE. — Le Conseil d'Etat a reçu ce

matin en audience, M. Reber, président du
Comité de la (Suisse allemande en faveur de
la Faucille. M. Reber a donné lecture d'une
adresse de sympathie approuvant l'attitude
du Conseil d'Etat de Genève dans la question
de la Faucille» .

Les Suisses allemands établis à Ge. ève s'ef-
forceront de prouver à leurs compatriotes
suisses allemands et au Conseil fédéral , que
l'heure est venue de donner une preuve éciai-
tante et décisive de bienveillance et de jus-
tice au canton de Genève et à sein gouverne-
ment.
L'extradition de I'ex • commissaire

8tm_. li any
BERNE. — On sait que rex- .ammî___i_"e

Stéphany est poursuivi par le gouvernement
allemand pour avoir1 vendu, moyennant la som-
me de 150 marks, un document qui lui avait
et '• confié. Or 1 avocat de M. _ tapi any. M F, rb-
_*i_t, de Zurich, vient d'envosyer au -OonseiJ
fédérial une protestation contre la demande
d'extradition. Dans le mémoire joint & la
protestation, M. Stéphany donne les trois mo-
tifs suivante : 1° 11 soutient que le délit pour
lequel on le poursuit est prescrit, ce qui, d'a-
près l'article 5 du tiraité germano suisse ex-
clut l'extradition. 2» Stéphany soutient que
le délit quon lui reproche n'est pas un détour-
nement dans le sens du code pénal zuriehods.
3° Enfin, il amlient que l'extradition est im-
possible, car le délit qu'on lui reproche a
été décrété pour des motifs poV tiques, cas
qui est prévu par l'article 4 du traité d'ex-
trïudit 'on.

Le procureur général dte la Oonfédéraiioa
a été chargé de présenter au Tribunal _t_
iB.pl or t sur cette affaire.

Condamnat ion d'une Incendie ire
LAUSANNE. — Le tribunal criminel de

Moudon vient de condamner à 8 ans de ré-
clusion la femme Elise Michoz, âgée de 31
ans, déclarée coupable d'avoir causé les in-
cendies du 25 août dernier, qui ont détruit
quatre grandes maisons au centre du village
de Lucens.

Les aliénistesa,vadent conclu à r_ _ _ *p»___j r
bilité de l'accusée, mais le tribunal ne s'est
pps laissé convaincre par leur préavis.

La conférence d'Algésiras

COLOGNE. — La « Gazette de GJx~é*
publie le télégramme su.vaut de Berlin : Ea
attendant la prochaine séance de la oo_fé-
reoce qui aura lieu samedi, Revodl et Radoi-
v-ite discutent la ques ton de te pwlice, tandis
que Tattenbach et Regisult s'occupent de la
question de la banque. Les pourparlers sont
activés, car une décision devrait être prisa
dans la séance de samedi, au sujet de la fwiiti-
que douanière. Les nouvelles relative» à une
médiation sont prématurées. La tâche de la
conférence deviendrait plus facile si la presse
voulait s'abetenir d'allusions WessanfreB et ob-
server une attitude réêervée.

Les impôts en Russie

PETERSBOURG. — M. Dournonvo a ïnviéê
les gouverneurs des provinces m faire ren-
trer les impôts par tous les mof ens ; los _oa_ -
mes non-payées se montaient déjà en 1902
à 20 millions de roubles et ont augmenté à
ce point que les communes risquent de as
trouver dans une complète désorganisation
financière. 

Imer A, COURV0ISIEB, Chanx-de-Fonds,

Ï Ï épicfîes

The Royal Blo.
Le public est de plus en plus "enchanté _k3

représentations du Rio. al iiio, dont lea vues,
aussi nettes qu'originales^ soulèvent d'unani-
mes applaudissements. Le nouveau progrûBu-
me, plus riche encore que le premier, con-
tient des tableaux remarquables. Les vues
comiques soulèvent le fou-rire général et,
trois beures durant, c'est dans! la salle un
enthousiasme qui ne fatigue pas, malgré tel
durée du programme.

Le cinématographe reste à la Chaux-de-
Fonds jusqu'à lundi stbir et donnera, Samedi
et dimanche, des matinées. Il peut être sûr,
à présent qu'il est connu et apprécié à sa
juste valeur, de salles bien remplies.
Anale de la jeune fille.

Les comités de te. Fédération et ue 1 Amie
de 1» jeune fille ont le plaisir d'annoncer que
Mme Hoffmann de Genève, très connue par ses
excellentes brochures sur Féducation, don-
nera mardi 20 courantj, à 8 heures et demie,
une conférence à la Croix-Bleue destinée aux
mères de famille et aux jeunes filles. Nous
recommandons cette causerie à toutes les mè-
nes soucieuses de l'avenir de leurs enfants.

Les brochures de Mme Hfotf mann seront en
vernit© à te. sortie de la coniérence.
Le Lierre.

Le lierre, stoteiéié "pt;Janinropïque d'e d_-
mes, compte aujourd'hui 325 membres Les
indemnités de maladie payées en 1905 se mon-
tent à 3917 fr. L'indemnité journalière est
dei 2 fr. et la cotisation mensuelle de 1 fr. 50.
Les entrées sont gratuites de 18 à 25 ans.

Les formules d'admission sont déposées chez
Mme Bolliger, présidente, rue des Fleurs 24,
et chez Mme Bourquin, caissière, rue du Ro.
cher 21.
Restaurant des Armes-Réunies»

Nous attirons l'attention de nos lecteurs
sur le beau concert organisé par la société
de chant L'Espérance du Iode, au Restau-
rant des Armes-Réunies, dimanche après-midi.
Le programme est des mieux combiné ; on y
trouve des chœurs, des morceaux de choix
pour solo, duos, chansonnettes comiques et
petites comédies, il y en a pour tous les
goûts. Aussi est-il inutile d'insister plus long-
temps sur ce concert, epin il est à prévoir que
te grande salle du Standl sera trop petite pour
contenir toutes les personnes qui voudront
passer ua agréable après-midi.
Brasserie Ariste Robert»

L -K-chestre L'l_sper*mce do. nTa dimanche
soir, 18 courant^ dès 8 heures et demie,
à te, Brasserie Rufer-Ulrich, un grand concert
destiné spécialement à ses membres passifs
et dévoués amis. Le programme, d'une grande
richesse, fera les délices des amateurs de
bonne musique et chacun sait que l'éloge de
cette société n'est) plus à foire. Ajouter qu'elle
s'est assuré le précieux cancours de te, famille
Richard, c'est tout dire ; aussi la graad'e
brasserie sera trop petite pour contenir tous
les amateurs de bonnes récréations. Le prix
d'entrée est fixé à tel modique somme de 30 c.
Que tous les amis de L'Espérance se donnent
rendez-vous à la Brasserie Ariste Robert, ils
an remporteront 1© meilleur $ciu__enir.
k\ Plaisance.

Dimanche aura lîett dans la gtàtacTe Balle
*% te Tomoalle de Plaisance,, à parfe de 8 h,

<__ soir, lia soirée annuelle du F. a EeJ S_U*.
Nul doute que le programme aussi riche que
varié attire les nombreux amis du Red Star,
vu qu'il tfest assuré le concours défi acrobates
bien connus MM. Schwab et Jeanronaud, et
que la modique entrée de 50 centimes est à
te, portée de tous. Après le concert il y aurai
te< soirée familière traditionnelle au son d*
l'excellent orchestre de la Tonhalle.

Dofàc à dimanche chez l'ami Kossuth !
L'Harmonie « La Rrise v.

Bons Chaux-de-Flomniers!! Si l'on vous di-
sait que Bel-Air est sens dessus dessous, le
C-Oàriez-vous î Cela est cependant ! Depuis
que M. Borle sait que «La Brîse » ira lui
rendre visite dimanche soir, 18 février, il
n'a plus d'heures disponibles et èom pensonnel
est sur les dents. Songez donc, « La Brise »
munie d\m répertoire des mieux choisis, d*un
programme des plus variés, et sous l'habile
direction de M. Dïïii, cela ne manquera pas
de faire salle comble. Ajoutons à ceci les
surprises bien agréables de tous genres ; ainr
si averti le public ne se fera pas tirer Yvt-
reille, mais bien la tendre, pour mieux jouir
du spectacle ! P. F..

communiques



| BRODERIES DE ST-GALL
I Particulièrem ent recommandées ponr Trousseaux et Layettes. Deman-
¦ dez collection , choix très ricne. Réels prix de fabrique. 8190-13

j Dépôt chez Mme Yve Edm. BECKER , rue Alexis-Marie-Piaget 19

AÏIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE Li CHAUX 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
jeter sur les conduites électriques, vu que cela occasions des perturbation ,
dans le service. 2491-1

La Chaux-de-Fonds , le _ _ février 1906.
Direction des Services Imlnatrlelft.

-Pneî iere»
_ 9 Bsîatl et lilfriil i nral
sa C**» f M."mraM ¦¦ **&
T,e citoyen Henri DUBOIS , BRricnltenr,

CM» * ra _ i vente publique , puni cause
do < - ••: . ¦ . . t i i in de connu,ir . devant son
domicile, à Cnffrane. le :t mars tiMIft.
a 11 heures précises du matin , le bétail et
lii 11 . - t i . - t  rural suivant  :

1 forte jument âgée de cinq ans. bonne
punr le trait et la course , 6 vaches fraî-
ches ou portantes . 2 RHII . usas. 1 jeune
batuf , des pures et des poules, colliers de
trnvail et harnais . 1 voitme, 4 chars a
ôvlielles , 1 char à nout . 1 «rosse glisse,
1 faiiriieuse H .vétia, 1 manège à billes.
1 charme Brabant. 1 coupe-racines. 1
li i irh '- n ail lH . 1 concasseur 1 pompe et
1 im.tn .iii A purin , 1 grand râteau A main,
2 be rs t-N , 1 c l ia i i i i i êre ,  1 forge portative et
1 enclume, 1 petit alambic , 1 banc de me-
nuisier. 1 gros van , 1 uanc d âne, 1 caiese
6 leciiet . 4 Iregres. 1 nrouette. faux , four-
ches, râteaux, chitine». 1 lot bois de char-
roitiuige, 1 grand potager avec accesoires,
1 granité coûteuse et réchau l , 1 barrate,
que ques meubles. pommeR de terre pria-
tanières et autres ainsi qu'une quantité
d'objet, dont le détail est supprimé . -
Le matériel est peu usagé. '. .W .

Terme de |>ni_ ment. R-llQ-N

"S Q 2 f* T r̂aB uctionde 1
s? H s T, _i*w_yl%i ''*¦ »***- 1 il
ES S °a _R^ __k('!'l aliricatiiu I

«S Q -M. J _MP*'*__i__l.l 8 !",sti " '1

H- 2! **** f 8lv™ ~̂  ̂coiffures I
t* Jg ""¦ «4 B\ . uvellea. POU ITE I
= *t Js "* U depuis B fr. J
!S *J  ̂

f' (P _ranohes en 
yt3 M _ _ , cheveu» /_= S | Jlk len 5 fr /

<5_ «S

Tricotage à la Machine
MAGASIN ET ATELIER

_
_ _ _. • JHikony*

Uue de la Tais &
Spécialité Articles pour enfants
Bas, Caleçons, Camisoles, eto.

Gilets de priasse 18811-39
Articles pour Dames et Messieurs

Grand oholx Laines et Cotons
Façons de Bas à grandes et petites oâtes

depuis 5Q ct. la paire.

Société de Consommat ion
«mut Drot 27. . _ma-Droi 111. Snnu-Dr . 45.

Pire oi. lodimne 1. Sord 17. Frit i _.o _ _ isi e r 20
R_ da Boubs 1.9 ,

Ponr faire une excellente soupe, employés
lee fèves gr ées. le k_t BO ct.

Pour remonter potage!) et légumes, rien
n'est supérieur à la viande liquide, A
fr. 1 50 le Mac.

« Stral », boiies _ 20 et 30 et., remplace
avantageusement graisse et cirage

< Vénus », pomma ie à polir de qualité
supérieure, la boîte 15 ct.

Pur vinaigre de vin, en litre bouché,
verre penu 70 ct.

Vinaigre d'Orléans, eu litre bonché, verre
perdu. 85 ct.

Nouvel envoi d'hutle d'olives extra , le
litre, verre perou. fr '_ âO.

Bordeaux-Pessao l_ -0 , la bout., verre
peiNM , fr 1

Bordeaux-Pessao 1902, la bout., verre
perdu, 75 et.

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

Pour quel que temps encore Neuchâtel
blano 1804. le litre, sans verre, 05 ct.
La tioutoille . san* verre, 55 ct.

Toujours le Congo 65 ct. le morceau et
le Tormentille tiO ct . le morresu, leur
emploi régulier procure beau teint et
oli minois. GO*!- Ili

IIIPIIÎ
On demande, pour agrandir nn com-

toeree ea pleine prospérité, à emprunter

B&GOOOfr.
contre garantie de premier rang avec in-
terdis aa 4 ' , on S "/o i'aa. Au besoin, la
persoBDB pourrait s'intéresser dans le
commerce en tenant ia comptabilité et
fniru Quelques petits voyages. — S'ad res-
ser i- ar écrit, sous initiales L. B. - Vl'ï .
au bureau de I'IMPAHTIAI,. 24__!-_

n i  r /  l\ r ^̂ ŝ?"̂  B A_t Ê _ _ .  i. __ !

? ?????????????????????????????????????
? ?

% Installations électriques de tous genres, W faible courant %
$____ E\rJL#a_ _ --_BE. C? JŒ Cl» MP M_ IH& JÊ31ty EUECTRICIEN-APPAREILLEU R BREVETÉ <J>
Â. IIWJiiMi >^

*# Représentant : HENRI SCHŒCHLIN, Ingénieur £
? BUREAU TECHNIQUE 2489-1' ?

Téléphone 118» 13. Rue Daulo! JeanRlcha. d, iS Téléphone 1 ISO? ?
af r Sonneries. — Téléphones privé». — Piles de tous systèmes. — Fîtes pour motocyclettes et automobiles A
Â Tableaux IndieateUPS. — Gonlacts de sûreté. — Porte-voix. — Serrures électri ques. £
 ̂

INDICATEURS & distance 
de 

niveaux d'eaux. PAR_.TO.*.._EKRES. 
^

? DEVIS GRATUITS VENTE EN GROS ET AD DÉTAIL PRIX MODÉRÉS &__Di W Entretien d'installations à forfait "̂ ^
*$$*&$$&&%^Q^&i£QQ &$<&&**$*&*$$*$*$'% &̂*& &̂*$*$*&^^&

AYIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

La fourniture de pierre de taille ar<i(l< _ ielle en ciment pour
ta nouvelle Usine électrique îles Ep lalures , esl mise au concours.

Les entre p reneurs peuv. ni prendre connaissance des plans et du cahier
des charges auprès de M. Louis Reutter , architecte, el les soumissions iloi-
veut être remises à la Direction soussignée jusqu 'au %\H février *»_ ¦«,
à midi. 211» 1

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1906.
Direction «les Services Industriel!..

, ¦ m**> I

Lia Caisse d'Epargne de Neuchâtel
ouv re -îtrr- les areiiiii-cics noiicitàielois ou <ioini_ . i _.t ui_. tian . le caulon «le
Neuchàlel. un coucoai'N pour les plans d'un H-y.-ti-N

Bâtiment d'administration
qu'elle se propose de construire à I.a Chsinx-de-Fonds. 2177-4

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

Les projets devront parvenir au plus lard poar le 30 avril 11)06 , à 6 heures
du noir, à la Direction.

Neuchâtel, le 7 Février 1906.
rataae d'Epni'O'ne de TVenchAtel.

mm ___Bc__fl _ f .  _§9___k_ _ s_ sr _^^__ _r___s_ ^&>. ^̂  S«' __5 4 f̂iflEl __ p̂  __«_ *_y _̂_K^ _t _gfl nm_________ _̂_*__ ~*
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Demandez les
ZWIEBACHS -w

PERRENO UD
On expédie au dehors. 8165-18

£8, Rua Léopold-Robert, 28
TÉLÉPHONE 641.

B-____--i_M'__M __i______8_________ a__l

Maux de dents
les plue violents, guéris par le S0860-8

1mm imita Scia?
Remède homéopathique

En vente en flacon de fr. 0 75 fr. 1 %
et fr. 2. — , à la l'harmacie coulrale,
Chaux-de-Fonds.

Les Huiles de Foie de Morue
_VXôc_._-o-;___-_-leis»

P R A I C H E 5S
sont arrivées lfllfll-8

Grande Droguerie J.-B. STIERLI N, rue du Marché 2

CERCUEILS TACHYPHAGES
KODl'EAC CERCUEIL DE TRANSPORT *SSTiSm

at _3 "̂  y ĴE_RJJ-̂ J___—_____I5D___L__3 -̂T__ __? t̂___y^ _̂-__S n̂wi 8̂jj —̂.

I 

Provoquant une décomposition plus rapide sans pourriture , empêchant l'écou .
lemént des liquides se produisant avec les corps hydropiques. Prouvée par de
nombreux essais et par le jugement dn Tribunal de Zurich qui a éié rendn
dernièrement. — TOUS LKS CERCUEILS SONT CAPITONNÉS. 4869-13

Cercueils d'enfants depuis fr. _ . —
Cercueils pour adultes > » 18,-

FABRIQUE et MAGASINS avec un grand choix : Rue Fritz-Courvoisier 56A
PROSPECTUS GRATUITS. Téléphone 434. S. _V_ __.<_ ___-

Cartes de fiançailles rUS*3É^XSJS!BB

f DARTRES. | i
BOUTONS, tf

ECZEMAS,
¦ MALADIES K LA PEAU B
[ IMPURETE OU TEINT |

H sont prévenus et guéris £par l'emploi du

ISA701T CALLET
H à base de soufre et goudron

25 ans de euooès. __ .
s Refuser les imitations. Z
¦ 8nct8. 1,hd™2?f„. Ct8. D{J

- "
K̂ VU ot bonnes _.ro»uerle»-WW

CARTESde FÉLICITATIONS. A. Courvoisier



CL INI QUE PRIV ÉE
Rue «te la Promenade 3

Gynécologie C H I R U R G I E  Accouchement»
Cabinet radloqraphlqiie

Consultations de 1 à 3 heures j Dr Ch. BOREL « 2me étage
(Dimanche excepté) J DP DESCOEUDRESt re_-de-c_«_l_é»

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

MODES
A remettre pour cause de santé, un COMMERCE DE

MODES en pleine prospérité. On vendrait en bloc ou sépa-
rément marchandises et agencement. Bonnes conditions et
Vente au comptant.

LIQUIDATION de tous tes articles en magasin à très bas
prix. — S'adresser à Mme Courvoisier-Guenin, rue Léopold-
Robert 55, au rez-de-chaussée. 4»60_-_

Par importance de son tirage * "i*ZlTbn L'IMPARTIAL " ™ZZ T£™nX ^'t™:[1Tet PuMicité fructose

m ON DEBANDE à LOUER
*** | pour le courant de l'été, un 8.11 b*

APPARTEMENT
__o_ _ i _se. situé au nord de la ville, compre-
nant 3 pièces, cuisine et dépendances, aveo
eau, électricité et si possible chambre de
bain. — Adresser les offres, sous chiffres l". C. «811,
au bureau de X. ____P-_KTS__L.

"| lllfoB-&-fesa*B-flM
___ tm *WÊÊÊmimi*WÊÊtÊm — -*—,m*vmrmmmrmmmrm\ m n i iii i ii iT^n*-E***rri*nï_.T-m*wir- _********

WmmfmÊ**wa*m*-m *\*mm**WÊÊ**mmm iwe wi t____a_a_____ a_M_» i«i-i . B<B_BO______»—I1
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Exposition permanente i
ds Coffres-forts

Tontes grandeurs. Toutes marps.

Numa-Droz 135.

à proximité de La Ghaux-de-Fonds
Ensuite d'offres faites pour certaines parcelles, les plateaux des Arê-

tes, à proximité de la Gare de l'Est , sont à vendre comme sols à bâ-
tir, à prix avantageux. Belle situation et vue imprenable.

S'adresser Etude BRANDT, Le Locle. 1826-5*

INSTALLATIONS, REPARATIONS et ENTRETIEN de»

Sonneries JElectriqiie®
Téléphones particuliers — Tableaux ___ _̂____l_.

Porte- Voix — Ouvreurs de portes brevetés *gp :,
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance F ;  ' &L

Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés : 
IsM

Se recommande, TéLêDIONE 48 i '
Edouard BACHMANN

5, Rue Utnuel JeanHichaicl . o (derrière ie Casino). _w jsjjjfc
Maison de confiance fondée en 1887 |̂R*« *_^^

R_ _ _R_NCES SÊniB-SES 12C_Ô-QS l Ç) J
VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. Vfc_J -̂'

Lait, Beurra, Fromags *"-*&B
Le soussigné informe ses amis et connaissances , ainsi qne le public en

général , qu 'il vient d'ouvri r rue D.-JeanRicl_ard 19, nn Ma-
gasin pour la vente du Lait , Beurre, Fromages, Charcuterie One el
Œuf», en gros et en détail. 19961-i

Par des marchandises de lre qualité, il espère mériter la confiance qu 'il
sollicite.

Se recommande au mieux, II.-E. Gilomen-Welek.
On porte à domicile. 

A louer pour St-Georges ou époque fl
convenir, à des personnes tranquilles,
bel appartement de _ ebambres et dé-
pendances , eau, gaz, vérandab, jardin,
vue magnifi que. — S'adresser au notaire
A. V .1THII_I_ . à. PESEUX. 10K0-1

ïlâlllâïï
A vendre joli traîneau à 4 places. —

S'adresser Hôtel des XIII Cantons, à
PKSE-X. prés Neuchâtel. B .19 -_ '__)-l

Â vendre de suite
UU COMMERCE

d'EPICEftIE
& LUCERNE ¦—**,

Bon rendement peut être justifié. Recet-
tes journrlières 70 à 120 francs. Un capi
tal de 4 à 5000 francs est nécessaire. —
Adresser offres à MM. A. et «I. Bâchler,
à LUCERNE. B-43. 2575-2

â vendre an Val-de-Ruz

un bâtiment d'usine
en bon é ta t , aveo force mo-
trice et installations complè-
tes. Conviendrait pour toute
industrie. — S'adresser Etu-
de Guyot» notaire à Boude-
villiers. H-2475-N 2264 3

Villa à vendre
à NSÏÏCH&T&L

à proximité de la forêt et de la station
terminas du funiculaire ; 11 grandes
ebambres, vérandab boisse, terrasse, bal-
con, grand verger avec beaux ombrages
et arbres fruitiers ; vue imprenable.

S'adresser à MM. .lâraes de R_ ynlor
& Cle, à _VU . ni %TFI_, ou i l'Etude
Guyot et Oubied, notaires, en la dite
ville. 1771-1

A louer au rez de chaussée
pour le 30 avril 1906 :

Un petit logement de 3 pièces et dé-
pendances. 8501-2

pour le 31 octobre 1906 :
Locaux servant actuellement d'atelier de
mécanicien, pouvant être utilisés pour
bureau, comptoir et atelier. Le tout à
proximité de l'Hôtel Central, de la Gare
et .du futur Hôtal-des- Postes.

S'adresser au bureau de M. Alfred
Schwab, rue de la Serre 61.

Chaux ds Fonds - New-York
en 7 jours

par les paquebots rapides de la 8398-1
Comp tgnie générale transatlantique

Bureau de cabine et Sme classe :
Rue Daniel Jeanrichard 27
Agence générale : J. I _ _ _« >r ih. _ •**¦<* . & Co.
Représentant : M. Rode-stiicky. 

atra? u r na
CL - E. - Gallandre , notaire

rue de la Serre 18

A UHTEB
pour tout de suite ou époque â convenir :
Cnnnn 4 0 deuxième étage! 7 ebamnres,
Dell G lil, corridor, cuisine. 2141-2

Epîatares-Jaune 14, Jiïiï__l-*£.
cuisine. 2142

Pour le 1er Mars 1906 :
PP JY  Ri pignon, 2 chambrée ct cuisine.

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

h LOUE a
tout de suite ou pour èpoque i convenir
Rue IVeuve IO. nignon de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 18y66-39*

Rue des Combetten. logement de 3
ebamlires , cuisine et dépendances, arec
part de jardin, eau et gaz. 18968

Itue des Combettes. un atelier.

Rne LAoi>old-Hob<Tt, logement de
' 3 ebambres cuisine et dépendances,

eau et gaz installés. 1_ W7

Pour le 30 avril 1906
Rne \< _ive IO. logement de 2 pièces,

alcôve, cuisine et dépendances. 18970

S'adresser à l'étnde René Jo^ot-
Guillarmod . notaire, rue Nenve 0.

Maisonjnendre
_*V A vendre une grande maison

pour fabrique d'horlogerie, peti t lioiel ou
café-brasserie avec grand jardin. Belle si-
tuation à proximité de la Gare. 2402-1

S'adresser au nureau de .'IitPABTiAt,.

MELESJ. Mil
A loner, à de* trens tranquilles,

pour le i t Juin 194m. an 'm,- .«taire
composé de 3 chambre». I alcôve,
cuisine et dépendances. Eau. tra/. ;
part an jardin. — S'adresser à M.
Joies (ii-andji'an. entrepreneur.

Librairie COURVOISIER
Place du Marché

Encore quelques Almanacfis
pour 1908

Almanach Nodot , l fr. 50,
Almanach Hachette, broché 1 fr. 50, re-

lié 3 fr., complet 3 fr. 50.
Almanach du Drapeau, 1 fr. 50.
Almanach de Berne et Vevey, 30 et.
Almanach du Léman, 30 ct.
Le Bon Messager. 30 ct.
Almanach de l'Ouvrier, 50 ct.
•11 manach de l'Horloger.
Der grosse Strassbnrger binkendo

Bot. — 35 ct.
Agenda de l'Horloger , 2 fr.
Agenda agricole-horticole, 2 fr.

Calendrier à effeuiller , poéti que, recettes.
Calendrier National Suisse.

Calendrier de portenionnale.

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Oroz 12

-____, loner
pour tout de suite ou pour le 30 avril 1906
Rocher 7, premier étage, 7 ebambres,

corridor éclairé et dépendances. —
120- francs. 2183-10

Hôtel-de-Ville 40, deuxième étage, trois
chambres. — 40_fr.

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

Hôtel-de-Ville 40 A , premier étage, trois
«__.m_.ea. — 3ri0 fr. 2184

Jaquet-Droz 12, Sme étage , 8 chambres
dont une indépendante . — 500 fr. 21S5

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

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

Collège 23, troisième étage, bise, 4 cham-
bres. — 580 fr. 

Oharrlère 64bi s, 2me étage , 3 chambres,
corridor éclairé, balcon. — 550 fr. .

HAtel-de-VIlle 65, Sme étage, 1 chambre.
— ISO fr. 2187

Manège 19A, Sme étage, 1 chambre et
alcôve. — 315 fr. 2188

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

Manège 18A, Sme étage, 1 chambre seule.
— 120 fr.

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

Manège 19, Sme étage, 2 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. — 815 fr.

Pour ie 30 avril 1906 :
Progrès 19, ler étage, 4 chambres, dont

une indépendante. — 725 fr. 3189
Loge 6. ler étage, 3 chambres. — 870 fr.

2190

Léopold-Robert 16, pignon, 4 chambres.
— 600 fr. 2191

Fritz-Courvoisier 8, Sme étage, 1 charn-
el alcôve. — 300 fr. 2192

Manège 19, plainpied, Est, 2 chambres,
cuisine et dépendances, — 315 fr.

Manège 19A, ler étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — 375 fr. 2193

<____ __ . O _J &!_ §»
ru* de la Charrière et pour le 30 avril ,
1er étage de 3 pièces avec véramlah.
Belle «i tua tion. Prix modérés. 2.86- 1

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

S'adresser i M. Jean Orlvelll, archi-
tecte, rue de la Paix 74.

A l_ OLTl_.it
_ beaux apparteme-ttn de 3 pièces et
dépendances, bien exposés au soleil. Prix
excessivement avantageux. — S'adresser a
M. Neuenscbwander, rue des Fleurs 26.

2_-5-l

A LOUEE
pour le 30 Avril prochain

A. -M. -Piaget 63, 1er étage, 2 chambres,
corridor et cuisine. 1941-2

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

Doubs 76, pignon. 2 ehambres et cuisine.

S'adresser Bureau de la Gérance A.
Wottarls, rue du Doubs 77. 

*** ' A vendre un tas de bon
T I IHIIQH fumier de vaches. — S 'a-
I lil I lUI ¦ dresser à M. Barri, rue¦ »¦¦,,,, •'¦ ¦ 

des Terreaux 91, sur le
Pont. 2298-1

Rue Léopold-Robert

ON DEMANDE A LOUER, pour
-vril I9U7 , MAGASIN avec belles

devantures. — Long bail. — Arrange-
ment possible avec propriétaire ins-
tallant magasins. 1876-1

Adresser offres, sous chiffres B, T.
1376, au bureau de I'IMPARTIAL.

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos amis et connaissances ainsi qu'au
public en général , que nous venons d'ouvrir un Commerce de denrées
coloniales, vins et Uqneu rs, Gros et mi-gros. 2.37-i

Frétl . Kohler é*z Cie,
RUE DU CRET «4.

gp3g- Eventails en tons genres "fBg| 50-13* j
¦ Fleurs — Plumets — Hérons —- Colliers — Epingles S

fantaisie pour robes et cheveux
RUBANS — MOUSSELINES — SOIES

S Cotillons Cotillons Cotillons I
pp. ter h PAMER FLEi Rî §

Solde d'édition
Très- intéressant pour chacun.

Volumes par Pierre Coullery Dr. i8974-_l*
_Té_i__ Le Christ, valant 6 fr., vendu *î fr. 25.
Dieu et la Natnre, valant _ fr., vendu 1 fr.
Ulystères des Générations, valant 2 fr., vendu f fr.
Légionnaire, donnant détails sur la Léçrinn étrangère, valeur 2 fr. 50,

vendu "75 ct. — Les 4 volumes 3 fr. 50.
En vente chez MM. Jules Muller , coiffeur, rue de la Serre 28, et PU» de la

Côte 5, au rez de-chaussàe. à droite.
Envois au dehors contre remboursement. On cherche vendeurs.

i 

Salon de Coiffure
\* pour 0Ar _ lES et MESSIEURS

«* RUE LÉO PO L.D ROBERT 41

H£ Parfumerie , Brosserie, Saïonnerie

ifpll GA NTS et CRAVATES
Ss_3f Spécialité de TRAVAUX en Cheveux
BgfcjdjJE Coiffures de soirées et de mariées

, _ç g iïa_W*_ Schampoing américain — Séchoir électrique

On ee rend à domicile. Se recommande.

POUR L'AMÉRIQUE
Passages en toutes classes par paquebots rapides dea meilleures lignes, son

traités au départ de La Chaux-de-Fonds par 21319-1

J. LEUENBER6ER & Go., Danïel-Jeanrïchard 27
IV Agence principale pour l'émigration (Représentant : M. RODE-STUCKY.)

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



fl_ dangw câ eHô se tance, e* ée la faute d'amour qu'elle
vja comm&ttxe.

Neuf heure» et demie a__nem_i chez Od'îe.. .
Neuf heures ©t demie sonnent chez Blanche...
Tontes deux ferment feure fenêtres, avec jm-écantions...

Et Odile, tfai n"hésite pas, descend la première, sans faire de
bruit, ae trouve tout à coup dans les jardins et disparaît
dans le bois, comme un fantôme gracieux, comme l'ombre
légère et silencieuse dee vieilles légendes Inrra___es... Soa
pied est ai menu qu'il effleure à peine les herbes mouillées
de rosée... et que les herbes n'en son* point flétries,..

Blanche, «De, a hésité, en cette suprême minute... Ses
plains éteignent son front, s'appuient sur ses yeux... comme
si elle avait voulu enlever de son cerveau l'image chérie,
l'image obsédante, l'image de Valfroy!... Mais elle a. trop
hésité, en cette journée cruelle... Elle n'a plus de force
contre elle-même,.. Elle est vaincue... Et tout en se disant :
« Non, non, je n'irai pas... » elle descend, à son tour, et la
voici, d'un pas fur-if , qui disparaît comme Odile, dans lea
ténèbres des grands arbres, s'arrêtant à chaque pas, op-
pressée, délirante, souriant et pleurant... allant vers l'a-
Emeur!

Allant vers l'amour, ou vera la mort...
Et c'est ainsi qu'était parlas Valfroy et Fomtix, venant

iîu camp, se cachant i'un àl l'autre!, Valfroy n'osant plus
fevoluar à son a_m ses denx tentatives pour revoir Blanche,
et Eontix, sombre, désespéré, voulant mourir,. implacable
envois lui-même, pour se châtier de sa. révolte si incons-
ciente...

Ils sont partis, se cachant l'un de l'autre, et pourtant
ayant le même but, et prenant le même chemin, Maison-
Lourde...

Valfrj oy a isU-V i la. route de Moulins à Longeau et CM tel,
d'où il (gagnera aisément, sans être vu, le vieux moulin.

Pomtix, lui, à travers champs, s'est dirigé par le haut
du ciciteaiB jusqu'à la lisière du bois où se cache Maison-
Lciuiide.

Eu c'est là qu'il voit, tout à coup, se détachant de
t'ombre des |_rbres et accourant vers lui, sous la clarté de
ta lune, Odile chancelante, Odile la première au rendez-
vous... Odile éperdue, qui, pendant les premiers moments,
oublie le cauchemar des heures terribles vécues h _ /Q_e«
rieulles, oublie la promesse, l'engagement futur, la chaîne
éternelle, la honte du lendemain, l'image odieuse d'Otto,
Vainqueur et inaccessible à la pitié, Odile qui oublie tout
te passe récent d'horreurs pour ne plus se souvenir que
de sa tendresse, que des jeunes années pendant lesquelles
leur !_mjoi_ .i, à e(l_& et à Jean, a grandi, est devenu fort, est
devenu .invincible...

Invincible, hélas! De cet amour si fort, que restera-t-il
demain?

-— Odile, je t'aime... Odile, Je suis triste... Odile, itu'
ne m'aimes plus...

Eien que |ce moit, ce seul mot, la rappelle à la réalité des
choses. Elle l'aime. Elle a encore le droit de le lui dire.
Mais il va sans doute parler de leur mariage, de favenir,,
du bonheur entrevu, retardé par la guerre, mais possible
(toujours... Alors, que lui répondra-t-elle?

'Mais mon... Lorsqu'elle offre son cceur pour recevoir

cette HesBure, c'est une autre qui la tfrappe et non moins
douloureuse.

— Odile, j'ai été' lâche, j'ai ni-aonnu mon devoir, j'ai
méceinnu l'amitié et j'ai mérité la mort... Je me suis con-
damné à mourir.

— Jean, je n'ai pas ooanpris te lettre... Jean, explique-
toi...

il rapporte ce qui s'est passé... l'étrange fièvre... l'acte
de folie... oett» vie de haine dans laquelle il a véc_, sana
se rendre compte... comme on vit dans un cauchemar, et
le noble dévouement de Valfroy qui a pardonné, qui l'a
sauvé du déshonneur...

— Ainsi, Odile, voilà ce que j'ai fait... Voilà Fexempie
que j'ai donné, moi, aux hommes, aux pauvres gens, anx
humbles, de qui j'exige l'obéissance passive, la discipline
absolue... Et ja'i voulu te revoir, une dernière fois, pour
te dire adieu, je n'avais pas le courage ae mourir sana
emporter la douceur de ton chaste regard... sans la visioa
de ta beauté... En mourant ton nom sera sur mes lèvres...

— Non, non, tu n'es pas ootipable, tu n'as trahi ni ton
amitié ni ton devoir de soldat... puisque tu ne te souviens
même pias de ce que tu as fait, puisque c'est en une crise
de fièvre et de délire que tu fes révolté... Non, non,
Jean, il ne faut pas mourir... il faut vivre peur Valfroy,
dont l'affection est si grande... pour nous, pour ceux qui
t'aiment...

— Ah. Odile, tes poroiles me font du bien... Tu me mé"
priserais si je n'avais pas été celui que ta as connu, si
j'avais été lâche et mauvais soldat..

-— Oui, je te mépriserais ,tandis que, je te le jure, nul
ne peut fen vouloir... pas plus qu'on n'en voudrait à on
heaume, endormi d'un sommeil profond, dont bn prendrait
et dirigerait le bras pour lui faire commettre un crime...

— Ainsi l'amour que tu avais pour Jean que tu savais saos
reprothe, tu le conserves à ce même Jean qui vient die te
faire cet aveu?...

r— Tu es toujours digne de mon amour...
i— Redis-moi que tu m'aimes
.— Je faime et n'aimerai jamais que toi!...
— Ecoute. Odile, tu m'as fait beaucoup de peine... l'au-

tre joui", quand tu es venue me voir à l'ambulance... et
c'est parce que j'ai eu' beaucoup de chagrin que je suis tombé
dans cette crise de fièvre et de folie... Odile, tu m'aimes?

— Je faime!
— Odile, quoiqu'il arrive, tu seras ma femme et je te

retrouverai toujours...
:— Mon aveu na te suffit donc pas? dit-eile en pâlissant.
— Non, non, parce qu'il m'a semblé deviner en toi je ne

sais quelle hésitation étrange, parce que tu ne veux plus ré-
pondre à cette demande directe... parce que, dans ton
regard je trouve quelque chose de changé... je n'y vois
plus la joie franche de m'aimer... je trouve que tes yeux
sont troubles et me dérobent une arrière-pensée... Je trem-
ble... Un malheur menace notre amour... Une omhre s'est
étendue sur notre bonheur... Puisque tu ne me crois pas
coupable envers Valfroy, dis-moi que ta seras, que ta es
ma femme.. .

(A suivre.)



UA

GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

UULES MARY

PREMIÈRE PARTIE

ï_es duels de Jean de Fontix:

Huber'thaî, debout,- écoutait, pâle/le» yeux/ à demi fermés.
i— le. voici
— Vou- avez cette lettre ?
ï>\__ geste brusque, sans penser à ce qu'il faisait, sans

réfléchir à la présence d'Otto, Huberthal briea l'enveloppl-
déplie la lettre et la parcourt...

Oui, c'est bien cela! Cest bien ce q_ 'il redoutait... ce.
«fu'il prévoyait! Un rendez-vous de Valfroy à Blanche!...
E"t oe eendez-vous, pour le soir même do cette journée, à
dix heures, au vieux moulin!! C'est en vain que le vieillard
essaye de rester calme et de paraître indifférent après lec-
tare... Il a Une minute de désespoir inouï... Se voir prison-
nier... condamné à l'inaction... st ne pas être là-bas... à
l'heure maudite... Car il ne réfléchit pas que si cette lettre
n'est pas remise, le rendez-vous n'aura pas lieu.. Il se
dit, au contraire» que, quel que soit le sort de la lettre, Val-
froy ira à Maison-Lourde et que là, il trouvera bien le
moyen de faire connaître sa présence à Blanche.

Devant ce taouble, Otto qui veut savoir reste maître de
M...

II dit, dans ea correction polie et froide :
¦— Vo_le_-TO_s pardonner à l'intérêt que je porte à tout

ce qui vous touche, la question que je vais vous faire?.. .
— Dites...
i— Cette letfre pe vous apprend aucune nouvelle grave?
«~ Nom, non,..
La fierté du vieillard reprenait un moment le dessus.
jMi-às la jalousie, la jalousie imprudente, fut la plus forte.

— Monsieur, vous m'avez dit) qtie ma vie n'était pas en
danger...

— Je vous en donne de nouveau l'assurance...
— Cependant, vous me gardez prisonnier.
— Je vous ai dit pourquoi..
— Est-il possible de me remettre en IiberSé auj ourdîhm

même?...
Otto pensa :
.— C est bien un rendez-vlcte q_e Valfroy dotfrte _t IBIaacSe...

L'émotion de cet homme me le prouve... Et puisqu'il veuS
être fibre sur-le-champ, c'est qu'il a potar cela aae rai-
son sérieuse... c'est que le rendez-vous a éiSé donné pour
aujourd'hui... Pour aujourd'hui, mais à quelle heure?

— Est-ce donc Impossible? dispj , Huberthal en frtoJBr
sant la lettre dans ses doigts.

—< Difficile, faisait Otto en hochant la tête... Gela fliSip!e_Ji
de l'état des négociations engagées enftre ooÉr© armée et
îa vôtre... Je ne suis pas, vous vous ea âoutez, dans le a_-,
ère* des généraux, ajouta l'officier avec flitt demî-sourire...

La vieillard murmura, sourdement. :¦¦— ll faut que je gotc . ca poin à Miai__ou-I _ft_ _te...
Otto pensa :
—i Le rendez-V-fus est donc pjour ce soir, mjaj s . quelle.

ïtOTe . à iquel endroit- ?
Et (tout haut :
i— Je doute vraiment que d'ici à ce soir...
Huber thaï redisait, dans une rage à peine contenue :
— Il faut qUe je sois à Maison-Lourde avant 'dix hon-

tes... Faites cela, monsieur, si cela est Vraiment en votre
pioiuvoir... Et d'homme à '>omme, je vous le jure, je Vous
en ts&urai gré...'

— Je n'ai rieni à refuser au père d'Odile... que je vénère
et qui, jadis, m'a reçu chez lui comme un ami...

:— Vous le ferez ?
.— Je l'essayerai, du mtoins...
¦— Et croyez-vous réussir ? disait Huberthal, au com-

ble de l'agitation.
—' Oui, je le crois...
Le comte fie Thannberg venait d'aplprendïe à pieu près touH

ce qu'il voulait savoir. Il ne lui manquait que d'être rensei-
gné sur le lieu du rendez-voius. Il ne pouvait le demander.
Il ne pouvait que le deviner. Mais était-ce difficile ? Val-
froy, assurément, n'oserait pas se préseniter.à Maison-Ltorade.
Ce serait donc aux environs, non loin, puisque c'était ia
nuit, que les deux amants se rencontreraient... Il y aVait
le bois, eur le versant du coteau... Il y avait dans le bois
l'ancie__ae carrière «ou déjà, june fois, Surpris psr Qfcto,



8h_cbe et Vaftrwy avaient- changé leurs &- aux <famour...
Q y (rivait aussi, au pied du coteau, le vieux moulin dont la
retraite ombreuse, BU milieu de son fou.Jlis d' arbres «4
d'_rb____ enchevêtrés, offrait un asile sûr, loin de tout
reg_.ro, loin des oreilles indiscrètes...

— Au vieux moulhv à dix heures, pensa Otto !..
*— Ce n'est pas tout, dit Huberthal, gêné et hésitant*
Ofwr, bien qu 'il lui fût impossible de soupçonner que le

comte lisait le draine qui se passait dans son cœur, il lui
répugnait de prendre cet homme pour comptée,

— Je vous suis dévoué, monsieur, dans la mesure de tout
ce que je puis faire.. .

Et l'officier interrogeait le vieillard d'un regard curieux.
Huberthal tendi t à Otto la lettre de Valfroy.
— Je voudrais que cette lett e parvînt à son adresse...

avant mon arrivée ** Maison-Lourde... II se peut que je
ne sois Ibre que ce soir, assez tard...

— En effet...
— H est d'un grand intérêt pour moi que ma femme

ait pris connaissance de cette lettre le plus tôt possible...
Avez-voiL. Wne enveloppe ?...

Otto tira une enveloppe de son portefeuille.
— Voici....
Huberthal necacheta. Le comte prit la lettre. Elle ne

portait plus d'adresse, mais Blanche ne pourrait s'en étoo-
ner. Quel doute viendrait à son esprit ?

— Monsieur, dit Otto, de deux choses l'une... Ou vous
feme» à ce que Mme Huberthal sache que cette lettre est
restée quelque temps entre vos mains... et alors, rien de
plus simple... je ta ferai passer à Maison-Lourde par un
paysan de Rozerieulles... ou, au contraire, vous avez des
raisons pour que Mme Huberthal ignore que cette lettre,
vous l'avez lue...

Le vieillard hésita, devint plus pâle. H souffrait.
— H faut que ma femme ignore... dit-il... autrement, il

deviendrait difficile de lui cacher que je suis prisonnier»
que je suis en danger si l'on me traite comme un espion...
il faut lui épargenr ces angoisses tant que mon sort ne
sera pas décidé... Du moins, je le désire... Vous, monsieur,
vous êtes le maître...

—> De voua à moi il n'y a pas de maître... c'est! mol
qui Vais vous obéir...

Otto n'avait pas été dupe de l'explication, d'Hubertbal.
fl lisait dans la détresse de ce cœur comme en un livre
cuvert

Et voici ce qu 'il lisait :.
« Je veux que ma femme connaisse ce rendez-vous L.

.Elle ira ou elle n'ira pas... Si elle n'y va pas, je vivrai
« désormais plus tranquille sur mon honneur... Si elle y
»va, je ferai justice... Je no veux donc pas que ma femme
v soupçonne ou redoute ma présence... 11 faut que, me sa.-
» ci_._. loin, elle .s croie en sécurité dans sa faute... »

— Monsieur, dit le comte, je peux remettre cette lettre
au soldai 'qui en était chargé... et, sinon lo renvoyer , mais
favoriser son évasion... à ses risques et por 'ls... Il relumr-
nera à Maison-Lourde et accompl ra l'ordre qu 'il 3, reçu...
Ce faisant, je ne crois pas enfreindre beaucoup notre disci-
pline car cet homme, relâché aujourd'hui , ne profilera pas
longtemps de sa liberté...

— Faites comme il vous conviendra... et merci !..

QrH[ques i nstantB après, Otto était au bivouac où Lamp&*
reu. était gardé à vue.

Il lui remit la lettre de Valfroy :
— Venez... je vais vous conduire jusqu'aux avants-pos-

tes... Après, vous vous débrouillerez. Cette lettre a été
lue... Il ne s'y trouve rien de compromettant... Vous la por-
terez à l'adresse que vous connaissez, si bon vous semble...

Lampereur croyait rêver ! Il s'était vu pris et bien pris.
Et brusquement, sans autre explication, on le remettait ett
liberté ! Il est vrai qu 'ils en avaient tant fait, de prisonniers,
les Prussiens ! Par centaine de mille ! Ua de plus, un de
moins !

Aux avants-postes, Otto le quitta.
—1 Maintenant, allez ! Et tâchez de ne pas vous tromper

de chemin ! Vous n'aurez qu'à descendre ce petit sentier
jusqu'à un carrefour de quatre allées... Vous prendrez l'allée
qui se trouve derrière une croix de calvaire, avec soo
Christ... elle vous conduira jusqu'à la coûte... La routes
vous la suivrez tout droit jusqu'au oot3au boisé au pied
duquel vous verrez un vieux moulin... Une allée plantée d'or-
mes monte du moulin à Maison-Lourde... Impossible de
vcUs perdre...

Lampereur salua :
—¦ Merci, mon officier...
Et en s'éloàgnant, il se disait :
—¦ En votlà un qui connaît joliment le chemin de Maison-

Lourde. Cest drôle.
Une heure se passa. Les indications d'Otto étaient bien

exactes. Sans elles, le caporal eût cherché longtemps sa
route, à travers tous les entrecroisements des sentes.

La vieille Mathieu venait de sortir. Elle aperçut le soldat
qui regardait les fenêtres, le nez en l'air, en peine de quel-
qu'un à qui s'adresser.

— Que désirez-vous, mon garçon ?
— Madame Blanche Huberthal.
— Pourquoi faire ?
— Une lettre à lui remettre.
— Donnez-la moi, Madame Huberthal n'est pas levée...
—' Impossible... En mains propres, qu'on m'a dit..
— Alors, attendez... je vais prévenir madame... Entrez...

essuyez bien vos pieds...
Le capoira. obéit, essuya so;gneusemef_t ses godillots pleins

de boue, entra, ôte son képi, et s'assit dans l'antichambre,
lau boira d'un fauteuil...

Blanche descendit presque aussitôt. Lampereur lui remit
lia lettre.

— C'est de la part du capitaine Valfroy... Vlà ma com-
mission faite.. .

Valfroy ! Depuis le premier rendez-vous, elle n'avait ,pas
eu de ses nouvell es. Avec quelle émotion elle déchira l'en-
v(to;pe !... Avec quel trouble, elle lut !...

Le ca.po.i-rl se disposais! à partir :
— Le capitaine n'a Bas dit qu'il y avait une réponse...

Mais tout de même, s'il n'y en a une, ça ne me coûtera
pas davantage...

— 11 n'y a pas de réponse, dit-elle , chancelante, irréso-
lue.

Lampereur salua et repartit. Cette fois, il connaissait son
chemin.

t.l..n. _e remonta chez elle, s'enferma, relut cette lettr e.



si courte, et pourtant toute pleine de supplications, toute
brûlante de passion. Puis, elle la déchira, la brûla. Avait-
elle besoin de la garder"? Ne la savait-elle pas par cœur ?
A dix heures, la prochaine nuit, au vieux moulin ! Irait-
elle ? Non, non, elle n'irait pas ! Elle ne s'exposerait pas,
ainsi, à sa propre* faiblesse. Le seul nom d'Ulrich , son seul
souvenir la rendait défaillante... Elle l'aimait trop ! Elle
l'avait r endu trop malheureux, elle n'était pas sûre d'elle-
même ! A quod bon se jeter ainsi au-devant d'un pareil dan-
ger ? Elle n'irait pas, jamias !

Puis, elle s'attendrit...
Elle entendait l'ardente prière de son amant.. .
Elle voyait ses yeux emplis de larmes... Que de tristesses !

Que de désespérance !
Piairquoà n'irait lie pas ? Pourquoi ne verserait-elle pas,

sur cette âme qui souffrait, les douces paroles de sa ten-
dresse ? Est-ce qu'elle ne lui avait pas dit, certain soir,
qu'elle ne serait pas à lui ? Dans leur loyauté réciproque, tous
deux n'avaient-ils pas échangé une promesse sacrée ?... Si
elle n'était pas assez forte pour la tenir, cette promesse,
lui s'en souviendrait..

A cette suprême prière du soldat, triste, et de l'homme
en détresse, pouvait-elle ifésister, sans cruauté ?

Et n'aurait-il pas le droit de la maudire, et de l'accuser
(Foubli, de parjure ?

— J'irai, dit-elle... oui, oui, j irai... Je veux qu'il emporte,
du mcins, cette douceur dans son exil... sa vie, là-bas,
serait vraiment trop pleine d'amertume... et j'aurais peur de
ses nuits sans sommeil...

Lampereur était rentré au camp.
Valfroy était très inquiet.
Parti dans laj soirée, le caporal aurait dû être de retour de-

puis longtemps.
Quand il le vitj enfin^ mais sans son fusil, sans son sabre-

baïonnette, il devina une partie de la vérité.
Il l'appela dans sa tente et l'interrogea, fiévreusement.
Que s'est-il passé? Qu'as-tu fait de tes armes? Pour-

quoi ce retard? Parle.
> _- capotral m sentait en faute. Il n'atirait pas dû aller

rendre visite aux provisions de la carrière. D fi'eût pas
rencontré les Prussiens. H ne serait pas tombé dans to
piège. On ne l'aurait pas fait prisonnier. Mais il _"eut
garde de faire ce récit. Il se contenta de raconter qu'il
avait été surpris vers Maison-Lourde, par des maraudeurs
allemands!

— Et Ja lettre? La lettre que je t'ai confiée?
et retenu toute la nuit prisonnier au bivouac des avant-postes

— Je l'ai remise à Mme Huberthal...
— Avant d'être pris par les Prussiens?
— Nom, après.
— Ils ne t'ont p!as fouillé?
— Ils m'ont fouillé , ils m'onv enlevé la lettre, ils lent lue...

à preuve qu'en me la rendant ce matin, avec une enveloppe
Idanche, sans adresse, un officier m'a dit qu'elle ne con-
tenait rien de compromettant... Et l'officier , un homme
bien poli, m'a fait remettr e en liberté et reconduire jus-
qu'aux dernières grand^rdes en me montrant mon che-
min... Même qu'il avait lair de le bien connaître, ce che-
min...

— Un officier ? As-tu vu le numéro de son régiment ?

— Le C5 ... H etai* à Sainte-Mari.-snxSChênes... f *i<m
capitaine se rappelle ?

—. Cet officier ? Très grand, blond, une sorte de géant,
n'est-ce pas ?

— Oui, un bel homme... sûrement... On ne peut pas dire
le contraire, ils ont de beaux hommes dans leur armée...
Toutefois, nous autres, si on avait voulu, on leur en aurait
fait voir de toutes les couleurs !...

Valfroy ne .écoutait plus. Il avait reconnu Otto. Et
Otto, au mépris do son devoir, de la discipline, avait fait
remettre le caporal en liberté... Pourquoi, si ce n'était
pour lui laisser porter cette lettre à Blanche ?...

Mais cela, dans quel but ?... Ce but échappait à Valfroy...
Brusquement, il interrogea encore :
— Tu as vu madame Huberthal 7
—| Une bien jolie femme, rudement chouette, oui, mon

capitaine...
— Elle ne t'a pas donné de réponse ?
— Aucune.
Valfroy eut un léger frémissement. Puis, tendant la main

h Lampereur :
¦— C'est bien... merci... tu peux te retirer. .
Et seul, le cœur battant, il se demandait :
— Viendrart-elle ?
Cette journée s'écoule, dans l'angoisse pour tous...
Et la nuit, la nuit attendue, la nuit espérée, la nuit _ e-

d3cutée, tombe lentement
La journée» a été douce. Cette fin d'octobre a eu quelques

lôclaircies. Depuis deux ou trois jours, il fait beau et sec.
Le soleil brille encore chaud. Les matinées et les soirées,
seules, embrumées par les brouillards de la Moselle et
de tous les petits ruisseaux qui coulent au fond des ravins,
sont froides. Derrière le soleil, on sent déjà l'hiver.

Maison-Lourde s'endort, ainsi que les autres soirs, sans
que rien puisse laisser1 prévoir le drame qui va s'y dérouler.

Odile et Blanche ont gardé chacune le secret de leur
rendez-vous. Chacune d'elles est si troublée, dans une émo-
tion si profonde, qu'elle ne s'aperçoit pas du trouble et de
l'émotion de l'autre.

Après le dîner, qui fut silencieux, c'est à peine si elles
échangèrent avec (Chariot quelques paroles, —i elle se re-
tirèrent, s'enfermèrent d_ ns leurs chambres.

La nuit (s'annonça très 'calme. Le ciel resta pUr. La lune
sa leVa.

Les heures passaient rapides. A neuf heures, Odile jeta
un manteau sur ses épaules, ouvrit doucement la fenêtre
et regarda , attendant. Elle avait le temps. H lui
fallait quelques minutes pour gagner la lisière du parc,
à peine *u.n quart d'heure, et Je rendez-vou s de »ean de
Fontix était pour dix heures. Mais îa fièvre lui brûlait lo
front. Elle avait besoin do la fraîcheur nocturne pour se
calmer un peu. Sa chambre donnait su-; lo côté aes jardins
et des bois qui aboutissaient aux carrières , tonds que l'ap-
par tement d'Huberthal let de sa femme avait vue sur la dé-
gringolade du coteau qui , par une allée d'ormes, descen-
dait dans la direction du vieux moulin. Or. de ce côté, la
même scène :

Une fenêtre vient de s'ouvrir, une tôt:' jeune et charmante
apparaît.

C'est Blanch . dont le ..eur bat bien fort, à l'approc he



(Empierrages
On sortirait empierrages grandes piè-

ces, 4 trous, grenat, très bonne qualité.
— Offres sous Empierrages
2350, su bureau de ('IMPARTIAL

asBQ-i

Comptable
Comptable expérimenté, ayant déjà tra-

vaillé dans une banque et grande fabri-
que d'horlogerie, correspondant français ,
allemand et espagnol, cherche engage-
ment pour le 1er mars ou ler avril. —
Offres BOUB chiffres A. Z. 3810, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 2310-1

Commis de fabrication
ayant plusieurs années de pratique, au
eourant des travaux de bureau, actif et
eérieux, demande emploi dans maison
importante. Sérieuses références à dispo-
sition. — Adresser lea offres sous initia-
les L. U. 2198, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3198-1

Orj demande
M fipPîint Pour le Bup"**n officiel

UCl ail l ,]e reiiHciitii- tnents de
Neuchâtel. Traitement, 'Î0<*0 fr. et ac-
cessoires. Connaissance des langues fran-
çaise, allemande et anglaise. — S'adresser
par écrit, avee références, à M. VUAR-
NOZ , président , jusqu'au 18 du mois
courant inclusivement, H-2510-N 2863-1

Couturières
On demande de snite de bonnes ou-

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

23*4-1

PIANO
On cherche i acheter an bon piano d'oc-

casion. — Offres avec prix sous chiffres
F. G. 2309, au bureau de I'IMPARTIAL .

2309-1

Engelures ?M,6rtw rt non ouv,r'
Pr_ *.--- _ _ < __« _ Brûlures, Plaies légères,WrevabSBCt Eoorohures, etc..

sont guéries au plus vite par le

BAUME SICCATIF
en vente au prix de SO cts. à la

P H A R M A C I E  M O N N I E R
637-15 Passage du CENTRE 3

A VPnriPP t*es pwuches, canaris exo-
iCtlUrD tiques et du pays. — S'adres-

ser rue du Nord 60, au ler étage i droite.

Tâmlna ttma 0tt entreprendrai t_  mjg nuiwgDi}, _ BS terminales an-
cre, grandes pièces, très bonne qualité, à
maison sérieuse qui fournirait boites et
assortiments avee échappements faits.
Preuves de capacités m disposition. —
S'adresser sons chiffres C. H. 2609, an
bureau de 1'_I___BTU_L. 2609-3
_" _ _ _ . _ • _ . _ _  ira se recommande pour tout
UUUlUiiCi C M qui concerne sa pro-
fession, soit en journées où à la maison.
— S'adresser ft Mlle J. Jobin , rue de l'In-
dustrie 18, ou au magasin rue du Stand 10.

2599-3

Leçons écrites JMïïS?1
^garanti. Prospectus gratis. H. FRISCII.

expert comptable, Zurich, c-14 H-340-Z
1564-91

¦I ¦ Les propriétaires qui dési-
ra OlflQ fent faire enlever *la neige
l lulUCs aux alentours des maisons,

3 peuvent s'adresser rue Nu-
ma-Droz 2-A, au ler étage. Téléphone 811.

2507-2

Echappements. teuurnd _ ™ É
entrer en relations avec bonne maison,
pour petites pièces cylindres par séries.
S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 2358-1

DCIUGIHIU On prendrait une
r'CWOlWl'JU jeune fille en pen-
sion dans la Suisse allemande ; elle au-
rait l'occasion de fréquenter de bonnes
écoles. Conditions très avantageuses. Vie
de famille. Occasion de s'exercer au piano.
— Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme Emery, paeteur, rae du Progrès
n» 58. 23o2-l

Dâfinoinn Jeune pâtissier demande
I allSolcr . place de suite. — S'adresser
à M. Franz Grossmann, Hôtel du Soleil.

2494-2

Mfldictfl Jeune demoiselle honnête clier-
BluUlalc. ___ place comme modiste pour
la saison du Printemps ou pour toute
l'année. — S'adresser rue Numa-Droz 2-A,
au 2me étage, à droite. 2511-2

On cherche à placer °°rd9
anS

gu_
hôtel ou restaurant, un jeune Suisse at*
lemand désireux de se perfectionner
dans la langue française. Il est assez fort
pianiste ut désirerait utiliser ce talent.
Prétentions modestes. 24(18-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

llOIDIQe ûe pellie. certain âge, forte et
robuste, demande place soit comme aide-
dégrossisseur ou à ta campagne, pour soi-
gner du bétail. — S'adresser rue de la
Serre 49, an 3me étage, à droite. 2527-2

DpïTIfl. _p ll_J ê toute moralité demande
v-lllUl-ullt. emploi pour le ler mars,
dans magasin quelconque. Certificats et
reuseignements a disposition. 2526-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
InnnnaliûPû Demoiselle se recomman-
-UU1 llttll.l0. (j8 pour des journées et
des heures. — S'adresser rue St-Pierre 2 .
an ler étage. 2478 2

Cadrans pochés. g _5_f*bien organisé, au courant du cadran en
tous genres, on demande encore quelques
douzaines de cadrans guillochés par se-
maine. — S'adresser chez M. Boiomey,
guillocheur. rue Numa-Droz 136. 2405-1
Ronndconca Une bonne repasseuse en
ItCJ. ttù-CU-D. linge, nouvellement éta-
blie se recommande aux dames de la loca-
lité pour son métier. Repassage à neuf.—
S'adresser â Mme _Ellen, rue du Progrès
4L 2386-1

A nnPPnti ®" ch-rche à placer un jeune
A)IJI1 CUll. garçon ' de 14 ans, dans une
maison de commerce de la localité. —S'a-
dresser à Mme Qindrat, rue du Parc 100.

2368-1

Cnnfjnnnnnn Une bonne serti s-
UCl tlo- . uoe. seuse au courant dn
travail a la machine, pouvant ser-
tir échappements et moyennes, est
demandée de suite on époque tX
convenir. — S'adresser au burean
de rmi» .RTI\L. 2530-3*

ftp _ VPI1PC Bons ouvriers pouvant inet-
UKliCU l û. tre \_ 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. 2506-1

Rhabilleur. %_ _£T
Jeune rhabilleur Suisse français. Counals-
sance de langues pas nécessaire. — S'a-
dresser sous chiffres Z. R. 2367,
au bureau de I'IM PARTIAL. 2367-1
H n r I n o-A p 0n deraande de ÏU *te
I J U l  lUgCi • uo horloger bien au
courant de l'ACHE V AGE de boîtes or
savonnettes. Place stable.

S'ad. an bureau de I'I MPARTIAI .. 2400-1

RomnntonP oaPal)le et connaissant si
nvUlUUlvul possible la montre double-
face et 2 tours d'heures, trouverait de
suite place stable au Comptoir A. Sandoz-
Boucherin. Preuves de capacités et assi-
duité sont exigées Traitement ti_e 2341-1

Pini cconso Dn demande pour entrer de
rilllS-CllûC. suite une finisseuse de boi-
tes or connaissant son métier; capacités
exigées. — S'adresser rue du Collège 10,
an deuxième étage, _ droite. 2o46-2
_ ûpticcûncn connaissant son métier à

OCl liao C liai fond, est demandée de suite
par la Fabrique Movado, Parc 117.* 2568-2

Poseur de cadrans. JZir^Jî.
les pour pièces soignées est demandé. —
S'adresser Fabrique Bode Watch Co., rue
Jaquet-Droz 47. 2535-1

À il) llilI pQ 0n demaude de bonnes on»
AigU H IOIl. vrières polisseuses et ri-
veuses de secondes, régulières au
travail. — S'adresser rue de la Serre 9,
au Sme étage. 2365-1

grande Brasserie -/Triste Robert
Emile ROFER-CLRICB, suce.

«
Dimanche 18 Février 1900

dès 8 '/, heures du aoir

ICOITCEETI
donné par 3685-1

L'Orchestre L'ESPERANCE
Direction : M. R. KDHNE, prof.

Programme â la caisse. Entrée 30 cent.
MM. les membres passifs sont chaleureusement Invités.

Société Coopérative suisse des Ouvriers Horlogers
,L_a Chaux-de-Fonds

— ¦ ¦!___ » ¦  I ¦___._¦¦¦

La SOUSCRIPTION des OBLIGATIONS eet ouverte. Les
per _) itneH qui «1 «: _ i . -4 .i«, y ppendre part pourront s'adresser*
RIE D.-P.-BOI RQ» I\ 11, ebez M. Jules Fetterlé, adminis-
trateur commercial et caissier.
El 70-1 Le Comité.

Polissage d'Acier et Vis
en tous genres

PAUL AUBERT _ FILS
¥,e Lien (Vallée de Joux.) aeso-e

T^&\JLG±XêLt&±
M. .lames SANDOZ, ancien tenancier de la Brasserie dn Square, i La Chaux-

de- . m. is acluellement 91143-1.

Hûtel Casino Bean-SéiourJfeucbâf el
BB recommande 4 aes amis et connaissances, ainsi qu'à MM. les voyageurs de com-
merce et au public en général.

Bestauration chaude et froide it toute heure. — Dînera à fr. l.SO sans
7ln. — Grande Salle pour Sociétés . «alla réservée pour la resiauraiien.

Vins de premier choix.
Téléphone. Téléphone.

¦¦_% ¦ Mme Vve DUBOIS HOFSTETTER , Jaquet-
B______F _̂__fc y*fc gg *M 

j _*_ W _i Droz 10, vis-à-vis de la Salle des Vente» ,
_mm wAaMsiWAal prendrait encore quelques bons pension-

naires. Cuisine et service soignés. 2465-14

Etude A. VUITHIER, notaire
PESEUX

APPARTEMENTS
A louer immédiatement ou pour époque

à convenir , à Peseux et Gorrelleii-
Cormoudrèche. dans ie voisinage du
chemin de fer et des trams, plusieurs ap-
partements bien eitués, de 8 4 B pièces,
dane lea prix variant fr. 360 4 750. Bu-
anderie. Eau, gaz et jardin. Pour certains
d entre eux, salle dis bains, chauffage
sentral , confort moderne. 3624-4

Terrains à bâtir
A vendre de beaux sols 4 bâtir suscep-

tibles 'l'être morcelés tout spécialement,
près de la Gare de Corcelles, _ pro-
ximité du tram. Situation unique.

maison de rapport
A vendre plusieurs belles maisons de

tonatruction récente, dans les prit de
34.000 4 45.000 fr.. Villas. 55.000
l_.».000 fr. H 2657-N

i remettre à Génère
pour raisons de santé, un

Café-Restaurant +situp au centre des affaires, peu de frais
généraux, jolis bénéfices prouvés, reprise
•a orix du matériel, facilités de paiement,
position assurée. — S'adresser a M Per-
rin. rne (.haponniére S, Qenève. 3241-8

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

Jî huer
pour le 30 avril 1906

Phar riûPû 89 "m«* êtaee. 2 chant-
UUalllClD 0_, bres et cuisine. 8076-4

rD. -n.-_-<_ Un6 y \j f obgujbres, corri-
dor éclairé et cuisine. 2076

Pour visiter les logements, s'adresser
an propriétaire, rue _ h. -H. -Mat.key S,
au ler étage.

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

oocuoé depuis de nombreuses années par
nn menuisier. On cherche preneur sérieux.
S adresser rue du Collège S, au _me étage.

1357-11*

institutrice italienne
•e recommande pour des leçons (Méthode
Berlitz). Accepterait traductions, corres-
pondances chez elle ou dans bureau
quelques heures par jour. — S'adresser
rae Numa-Droz 77, au Sme étage. 1641-1

Cpnimf 0 - Un bon faiseur de secrets amé-
¦JGV- Cla. ricains pourrait entrer de suite
& l'atelier Eug. ___.en, rue du Progrès 41.

2387-1

PnlicCPncPC at Finisseuses de boîtes
l Ull_ oO_ DC_ argent et métal peuvent en-
trer de snite dans un nouvel atelier à Re-
nan. Travail suivi et bien rétribué. —
S'adresser à M. Meyer, rus du Nord 68,
au rez-de-chaussée, a gauche. 2401-1
Anntipn fip Ou demande pour de suite
ny pi CIIUC. une jeune fille comme ap-
prentie lingère. — S'adresser chez Mme
A. Etienne-Galame , rue du Doubs 129.

2.81-1

Commissionnaire. gJEfîLïïtfSS
écoles, honnête et actif , est demandé pour
faire les commissions a ia Fabrique Bel-
levue (Place d'Armes). 2483-1

Commissionnaire. Jt _ trf àiï
fille comme commissionnaire, elle aurait
l'occasion d'apprendre une partie de
'lhoiiogerie. — S'adresser chez M. Leuba,
rue Numa-Droz 55. 2343-1

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

Commissionnaire. ieu_re gda"oa_ ou an
jeune fille honnête, libéré des écoles,
comme commissionnaire. Entrée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI. 2351-1

Commissionnaire. 0Ue d _ su?tepSne
jeune fille , active et fidèle, comme com-
missionnaire. — S'adresser au Posage de
glaces , rue Léopold Robert 49, au ler
étage. 2395-1
Onpnnnfp On demande une jeune fille
ÛCl îtt l l lu.  sachant faire le ménage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 74, au Sme
étage. gi'69-1
Cnpiranfp On demande pour de suite
Oui iulllc. une personne d'un certain
âge comme servante pour faire un petit
ménage. Bons traitnments. — S'adresser
rue de la Gharrière 19A, au premier étage,
à gauche. 2397-1
Cnnnantp Dans un ménage de 2 per-
OCliali l l .  sonnes, on demande une
jeune fille active et de toute moralité,
parlant français. 2399-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTTA..

T P II n P ftllp On demande une jeune fille
- CuliC llllc. honnête pour aider au mé-
nage, logée et nourrie chez ses parents.
Elle aurait l'occasion d'apprendre une
partie de l'horlogerie. — a adresser rue
de la Serre 9 au 2me étage. 2366-1
Jnnnp fil in On demande de suite daus
UCUllC 11111-. un petit ménage une jeune
fille de toute moralité, propre et active,
et aimant les enfants. Bons gages si la
personne convient — S'adresser _ Mme
Jules L Héritier, rue Léopold Robert 110.

Appartement. po
flJT

30 avril prochain, un appartement mo-
derne de 4 chambres, cuisine, corridor
éclairé , bien situé au soleil. Prix modéré
pour ménage tranquille . — S'adresser
rue du Nord 75, au comptoir, au rez-de-
chaussée. 2340-10
APpa. iemeniS. tements de 2 pièces,
cui .ne et dépendances. — S'adresser ruo
Fritz-Gourvoisier 58, au rez-de-chaussée.

2014 7
I Arfpmpnf A louer pour le ler mai
UU5ClliC.il,, igog, pour cas imprévu, un
logement de 3 chambres, corridor fermé
et dépendances, dans une maison d'ordre,
à proximité de la Place Neuve. Lessiverie
dans la maison. 1659-3

S'adresser au bureau de 1'IIIPAHTIAI,.

I _ . ) _ PIT1PT1 1 **¦ *ouer Pour *B °̂ avril ou
L- JjCIU.lll. pius tarcf( à an ménage
d'ordre, un logement moderne de 2 ou 3
chambres, à volonté, bien exposé au so-
seil et à proximité des nouvelles fabri-
ques. Prix, fr. 400 ou 500, suivant la
frandeur. — S'adresser rue du Grenier

ID. 2413-3

MAGASINS
occupés par l'Epicc ie , rue
Léopold Robert 59» sont à
loner, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril 1 DOT.
— S'adrensep à MM. Ditis-
heim, rue D. Jeanrichard 44.

2560-2*

Â lftlljm pour le 30 avril 1906, Place
IUUCl d'Armes 1, «me étage de 3

chamores, bout de corridor, cuisine et
dépendances, balcon , confort moderne. —
Progrès 67. pour le 30 avril 1906. 2nie
élage. 3 pièces, cuisine et dépendances,
exposé au soleil. — Progrès 67, de suite,
un pigDOu d'une chambre, une cuisine.
— S'adresser ruo du Versoix 3. au
magasin. 2508-2'

f 0dPniPIlt  ̂ louer de suite ou époque
u -^CHICHI, à convenir, un logement de
2 grandes pièces et dépendances, situé
§rès de la Place Neuve. — S'adresser rue

n Grenier 37. 2492-2
I ndpmpnt A l°aer pour le ler mars
LUgCUlClH. ou date à convenir, un petit
logement au soleil, d'une chambre, cui-
sine et dépendances. Maison d'ordre. —
S'adresser rue de l'Epargne 6 (Bel-Air)
au ler étage. 2522-2

[ ftdPÎTlPTlf  ̂ louer, pour le 30 avril
LiU g-lU Glil, à des personnes d'ordre, un
petit logement situé rue Fritz-Gourvoi-
sier, composé de 2 chambres, cuisine, dé-
Sendances. Prix 30 fr. par mois. — S'a-

resser rue du Marché 4, au ler étage.
2288-2

I nnanv et entrepôts à louer pouvant
uUvaUA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 2271-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

u6Z"Û8*ClldllSS6G. chaussée avec loge-
ment, qui conviendrait très bien ponr _ _ ¦
reau, situé au centre des afi_ir.es, à 2 pas
de la Fleur-de-Lys. Grenier 14. — S'a-
dresser à Mme Xubaux, rue du Grenier 27.

1879-5'

& nna p fpmpnf A louer Pour le 31 oct0'App M IClllClll. bre 1906 un bel appar-
tement , ler étage, bien exposé au soleil ,
composé de 3 pièces, corridor ei dépen-
dances. — S'adresser rue de la Prome-
nade 19, au ler étage, à gauche. 693-11 .
A nnanfpmpnt A louer pour de suite
Appai IClllClll. oa époque à convenir,
dans le quartier de Bel-Air, un bel ap-
partement moderne de 2 chambres, cui-
sine, dépendances et part au jardin Prix
modéré. — S'adresser rue Léopold-Robert
25, au propriétaire. 713-11*

A nna p fom p nf A louar Poar ,e ler mai
ttp|. CU IClllClll. un beau logement mo-
derne, au ler étage, de 3 chambres, cui-
sine, corridor avec alcôve éclairé et toutes
les dépendances, lessiverie : eau et gaz
installés 550 fi*. — S'adresser chez M.
Benoit Walter , rue du Collège 50. ___-12 _
A nnaptpmpnf A louer, pour fln avri l
il j/jJQ.1 ICUIGLU. m.ochain; un bel appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz installés. — S'adresser
rue de la Balance 16, au 2me étage, chez
M. Alex . Perret. 425-12*

A If) Il AI* un t-OCA*- au sous-solIUUCl p0ur atelier, entrepôt
ou magasin ;

S'adresser à M. L. PÉCAUT MICHAUO ,
rue Numa Droz 144. isos 14*
I nnanv A louer, pour époque à con-
L _ IdUA i venir, un atelier à trois gran-
des fenêtres, ou pour fin avri l 1908, deux
aloliers l'un à côlé de l'autre, avec trois
fenêtres chacun. — S'adresser rue Na-
ma-Droz 51. au ler étage 20309 21*
Phamhpoc A louer de suite dans
UliaillUl CO. maison d'ordre 3 cham-
bres indépendantes _ non meuolées,
dont une grande à 2 fenêtres pour bu-
reau ou comptoir. Gaz installé. —
S'adr. rue Fritz-Gourvoisier 10, au ler
étage. 19041-27*

ÂpPclP_ 8__ -GIS. Î90«. dans maison en
construction, de beaux appartements mo-
dernes de 2 pièces avec alcôve, plus deux
dits de 3 pièces, près du Collège de l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau, rue
Suma Droz 41. au ler étage . 15891-47*
ÂTôÛÂrî A louer DE SUITE un uel
*lwOilwl . atelier oien éclairé avee
bureau et dépendances. Eau, gaz, électri-
cité. — S'adr. à AI. H. Danchaud, en-
treprencar, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B.

18640-nl*

Appdrt6flî8Rt. 1906 trés be» apparte-
ment de 4 a 5 pièces; jardin. — S'adres-
ser rue D.-P.-Bourquin 5, au ler étage.

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

2390-1

. 6tl lS i.pl_6 _lS r0ur 8. Belle exposi-
tion au soleil. — S'adresser rue Fritz
Gourvoisier 3, au magasin. 2104-1
I Affamant * louer pour ist-Georges
h-gCUlCIlt. 1906, rue Jaçjuet-Droz 8. un
beau logement de 4 pièces, dont une
grande indépendante, corrbior, cour, les-
siverie dans la maison et dépendances. —
S'adresser rue du Pont 21, au 2me étage,
à droite. 2396 1
i nnantomont à io **er pour le 30 avril
i_ [jyal IClllClll 1906, trois belles cham-
bres, corridor, cuisine et dépendances, —
S'adresser rue du Parc 13, au ler étage.

2380-1
I nrfnmanf A louer pour cas imprévu
LUgClllcli.. pon l. ie & avril, un loge-
ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Pont 8, au
ler étage, à gauche. 2378-1

PhflDlhl 'P _ *  ̂louer de suite 2 cham-
UllulllUI C_ , bres meublées, une au so-
leil , l'autre chauffable à volonté, à per-
sonnes de toute moralité. On peut être à
denx. — S'adresser rue Numa-Droz 98,
au 2me étage, à gauche. 2533-1

Phamh PP A louer une jolie chamure
VlllalllUiC. meublée, 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. 2480-1

Phamh PP **¦ loaer' P"nr la ier mars,
UilullIUlC , chambre meublée, indépen-
dante et chauffée , à monsieur honnête et
solvable. — S'adresser rue du Progrès
n° 113 *., au 2me étage. 

 ̂
231)3-1

rihnmfinn A louer, pour le 15 février
UliaillUl G. ou le ler mars, une chambre
meublée ou non à monsieur de moralité.
— S'adresser rue Numa Droz 10, au rez-
de-chaussée, à gauche. 2373-1

PhsmllPP A l°uer de suite , dans une
UlldlllUlC. maison d'ordre, une cham-
bre meublée et indépendante , à un mon-
sieur sérieux et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue do la Promenade 7, au rez-
de-chaussée, à droite. 2339-1

PhamhPP A louer de suite une jolie
UlidlllUl C» chambre meublée à un mon-
sieur ou demoiselle honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Crêt 22. au
rez-de-chaussée, a gauche. 2353-1

f hamh PP À louer une chambre meu-
UlldlUUlt i blée et indépendante, au so-
leil , pour y travailler si on le désire. —
S'adresser rue de l'Industrie 24, au 2me
étage , à droite . 2892-1

Phamh f'P Une belle chambre non meu-
UlidlilUlC. blée est à louer. — S'adresser
rue Numa-Droz 45, au Sme étage, à
droite. 2391-1

A Trertflre en bloc oa Par peti t8S se-
VCUUiC rieB i 130 MONTRES dr

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser, Bellevue 4, Le Locle. 1507= .



Horloger-Visiteur sStâ ÏÎÏÏi
toutes les parties de la montre soignée et
compliquée, la retouche des réglages et
l'achevage des boites, cherche place dana
un bon comptoir ou fabrique d'horlogerie.
Bonnes références à disposition — S'a-
dresser, sous initiales A. Z. 2539, au
bureau de I'IMPA RTIAI.. 2532-5
r_ immi< _ Jeune homme, 28 ans, oon-
uumilllo, naissant l'horlogerie, désire
entrer dans comptoir ou fabrique , pour
se perfectionner a la fabrication. Réfé-
rences à disposition. Prétentions très
modestes. Offres sous chiffres C. 25.13,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2513-9
P mhf. î tndû C Ou entreprendrait qual-
liUlU.UdgCO, (jues cartons d'emboita-
ges, en mises à l'heure, savonnettes et
lénines. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue du Nord 159, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8468-2
Pnclf Anf On demande à fai re des po-
IlU __ . Dp l. sages de cadrans à do-
micile. — S'adresser à M. Favre, rue
Numa-Droz 113. 

_ _ > _ _ _ <! QP11C 0 d'érhappements cylindre
OCl IIOOC UÙC entreprendrait encore 12 i
18 cartons sertissages petites pièces, par
semaine. 2514-2

S'ad resser au bureau de I'IMPAUTIAL.

tisiteiir-trraiieir ™,r;8
on
a
n
n
e

qualité , ayant si possible quelques notions
du genre Roskopf ;

Ponr sr<*ni*p Roskopf:
VISITEUR-TERMINEUR ;
POSEUR de CADRANS;
REMONTEURS d'échappements soignés,
sont demandés de suile au Comptoir E.
QUARTIER Fils, aux BRENETS.

Moralité exigée. 2668-3

Rpiïl fintPl ll _ Uu ueman'lB un ou iio , ix
nclllUlllCUl- , bons dèmonteurs-remon-
teurs connaissant bien l'échappement an-
cre et cylindre daus petites et grandes
pièces. — S'adresser au comptoir rue du
Grenier 41-D. 2641-8

_ -ill»e_ *ar. _£__*&__
guillocheurs pour le grain. — S'adresser
à M. Girouu-8e .se , LE LOCLE. 2619-3
Pnnnpfin On demande de suite un bon
UldVC U l .  millefeuilleur. Place stable.
S'adresser à l'atelier Alix Matthey, rue
de la Paix v6 2639-3

Pl l i l l f t PhPl l P sél ''*' llx et très capable es>
UlllllUuuCIll demandé comme associé
dans atelier. A ITaire sérieuse — S'a-
dresser sous chiffres G. B. 'Zd '.ïi. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2632-3

G'tîmPPC On demande de suite. l i l i i c i  a. quelq ues bons
ouvriers galnlers. — S'adresser â la Fa-
brique d étuis, à SAINTE-CROIX (Va.d) .

26x2-3

P_ l i . .Ol l î û  Bonne ouvrière polisseuse
1 Ull - .uUû- .  de boîtes or e-t demandée.
Eutree de suite ou dans la quinzaine. Bon
gage si là' personne est capable. — S'a-
dresser à l'atelier rue D.-JeanRichard 30.¦ ' 2617-4
fl nf tnnnn Deux bons éinallleurs sont
UdUI allô, demandés de suile chez M.
Frilz Mer ,Jer, à Moutier (Grand-Val.)

2- 12-3

pnljçQûljCû ^
rl demande pour le Locle

I UllùoCuoC. une polisseuse de boîtes
or; à défaut, on prendrait une assujet-
tie. — S'adresser à Mme Veuve Mad.
(iatmaun , rue du Pont S, Le Loele.

2610 3

Pilll QCPIKPQ On eu (mande deux bonnes
a - l lùO -Ubcù.  polisseuses de boites or.
Inutile de se présenter si on ne connaît pas
la partie à fond. — S'adresser rue de la
Serre 25. au 2rae étage. 2657-3

Rflll ]_P 0PP On demande de suite un
OUUldligCl . bon ouvrier boulanger-pâ-
tissier. — S'adresser à la Boulange rie
Guinand, rue ae l'Hôtel-de-Ville 4. Le
Locle. 2669-3

fin d Pillai! fi fl plusieurs bons Garçons
Ull UClliallUC pour servir un baûquet
samedi soir. — S'adresser au bureau de
Placemeut, rue Fritz-Gourvoisier 20.

26 .2-1

TlnillPQfïflllP O" demande un bon do-
!_ .. llll >iul_ i UC. mestique Bi possible abs-
tinent ou désirant 1 être, connaissant le
voiturage en forê t et sachant soigner le
bétail. — Adresser offres Scierie, St-
Aubin. 2«51-2

Commissionnaire. &„1.er «!„. .__
jeune homme libéré des écol es comme
commissionnaire . — S'adresser Fabrique
d'horlogerie Coulera-Meuri, Montbrillant
w 1. 2613-3
Çnnnnnfn On demande une nonne lille
OCl i aille, propre et acti ve, pour aider
à tous les travaux de ménage. — S'adres-
ser rue Léopold-Ro bert _ . au rafé. 2601-8
Onnnanfp On demande uue nonne tille
OCl Vaille , de confiance pour soigner
les enfants et aider an ménage. Entrée de
suite ou à volonté. — S'adresser rue de
la Serre 2ô.'au 2me étage. 26ÎS-3
pnnnnnnnn pour pièces plates et soi-
l_ .ClJa.u _-111 gnées est demandé de suite
ou dans la quinzaine. 2515-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnl.CQPfl _A (_)u demande pour de suite
rUlloowllbvi une bonne polisseuse de
boîtes or. • 2534-2

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.
R l a np h i . e o n e û  Une maison de blanc
DlttllblllùùCllaC. de la localité cherche
une très bonne blanchisseuse, surtout
pour la chemise d'homme. Preuves de ca-
pacités exigées. 2475-2

S'ad. au nureau de I'IMPABTIAL. 
_ PPV ___ l fP  <~)u demande pour un mé-OCl I aille, nage soigné, une personne

sachant cuire et connaissant le service
des enambres. Gages, 25 à 30 fr. 2505-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ITnA flamo ?sure, sans enfants, ds-
U11D UdlllC mande i louer pour de suite
un petit logement de une chambre et une
cuisine. — S'adresser par écrit, avec prix,
sous initiales A. B. S. 2376, au bureau
de I'IMPABTIAL. 2376-1

On demande i loner ia"Hffi,„
APPAKTKMEVr de 4 à 5 pinces,
situé an soleil, dana maison traa-
aaille. — S'adresser _ou« chiffres

. X. 3300. aa bureau de mil'%ll-
TI%L. 2300-1

On demande & acheter £Kà__.B_î
bon état, avec tous ses accessoires. —
S'adresser i l'Epicerie, rue de Gibraltar 6.

2665-3
f avait A °n demande à acheter de
U ay V l l t J .  eu|te une grande layetie
en bon état pour outillage. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 31, aa rez-de-
chaussée. 2561-3
PUT AH II? O" achèterait de la bonne
f U 1 aiUUCi. futaille.— Offres-rue Jaquet
Droz 46. f .éphone 68. H -537-O ____
On demande à acheter 2SSS
dnles neucliàleloixi-s «t un régulateur.

S adresser rue du Premier-Août 13. au
ler étage. 1

On demande & acheter *Mî-monT
une certaine quantité de nlphons vides ,
en parfait état. 2382-1

S adresser au bureau de I'TMPABTIAL.
Cop ia On demande i acheter d ucca-
OUtlC. sion, un eocle en bois, ter ou
fonte, pour balancier de moyenne gran-
deur. — Adresser offres à M. Numa
Scuneider. Prévoyance 88 *. 2235 I

Â VPn_Pfl une m***5h'ne ** coudre.
i Cllul C pgU usagée mais en très bon

état. — S'adresser rue de 1a Ronde 21. au
2me étage, à droite. 2618-3

A non ri no faute d'emploi , un tour aux
I Cllul C débris lapidaire, trés peu

usagé ; bas prix. — S'adresser rue des
Granges 14. au 2me étage . & droite. 2659-8

A vont , PO d'occasion, lits de fer pliants
« G U U I G  é 1 «t 2 placée, divans diffé-

rents modèles, boréaux a 8 corna noyer
fioli et autres (depuis fr. 30), tree beaux
its Louis XV et é fronton, complets,

matelas bon crin petit canapé (fr 80}.
commode noyer avec poignées (fr. 85) table
ronde massive, tables carrées, glaces,
tableaux, grands régulateurs à sonnerie.
S'adresser rue des Fleurs 2, au ler étage.

2638-3

A VPIIII PA un *** eD bo's (*ur a ** Per~
ICllUI C sonnes, monté à neuf, mate-

las crin animal, ainsi qu'une commode en
noyer. — S'adresser rue de ia Serre 32. au
magasin. 2648-3

A VPnflPP bicyclette de course « Con-
I Cllul C don, toute neuve, avec roue

de piste, plus une Peugeot demi-course et
un juste-au-corps pure laine, pour gar-
çon de 16 ans. — S'adresser au Magasin
Guyot. rue de l'Industrie 24. 2646-8

À VPnflPA un habillement >ie cade t avec
ICllUI C casquette et ceinturon, ea

état de neuf. Bonne occasion et bas prix.
— S'adresser rue du Progrès 117, an 2me
étage. 2644-3

A VPIldPA d'occasion un bon divan (65
ICUUI C fr,), une table ronde, un bon

lit crin animal, une belle commode, une
table de cuisine, un buffet à 2 portes, le
tout bon marche. — S'adr. rue de la Serre
16. au 2me étage à droite. 2485-2

A u  A n .l no UD u-au etiiea Fox-terrier ,
ICUUI C fort souricier. Taxe 1-06

payée. — S'adresser rue du Parc 37. au
c__ 2528-2

A VPnriPP <*'occasion, un potager en
I CUUI C très bon état, pour hôtel ou

pension. — S'adresser à M. J. Maspuli ,
serrurier, rue de l'Hôtel-Ue-Ville 30.

• 2437-2

Yolnmes nenfs. «UtfStf 0̂ ;
fr. 1.25. — t Mystères dea Générations »,
valant fr. 2, vendu fr. __ _. — • Dieu et la
Nature », vendu fr. 1. — c Légionnai re »,
très intéressant, valeur, fr. 2.50. cédé é
fr. 0.75. Au dehors contre remboursement.

S'adr. rue de ia Côte 5, au rez-de-chaus-
sée & droits 19 . .f> : 17+

Î 

SAGNE - JUILLARD Û
Bijouterie contrôler f

Or el Argent. I__ l *_„ti_ _ gril. 1 *}

A VPnrfPA ** bas Pr,x' ries iivres <J Vi ( a-
ICUUI C bliesages neufs, plus un pu-

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

A la même adresse, A louer, une belle
grande chambre non meublée, avec
part à la cuisine. 2359-1

A npnHnn bois de lit avec paillasse,
ICUUI C dee berces en bois et en fer,

canapés à coussins et Hirsch, tables de
nuit. — S'adresser A M. J. Sauser, tapis-
sier, rue dn Puits 18. 2388-1

A npnfipQ un beau traîneau, glisses à
ICUUI C cheval et à bras. — S'adres-

ser à M. Alfred Etes, maréchal, rue de
la Charrière. 2372-1

A Votif.no * potager français avec 3
ICUUI C marmites et la couleuse. des

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

A pan ri ra ou ** échanger contre da
ICUUI C bois , an traîneau. 2371-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTUL.

A VDn il PA Voar cause de faute d'em-
ICUUIC pioi , une calao.de A re-

passer le linare. à l'état de neuf, ainsi
qu'un potager _ eraz & deux troua ; prix
modérés. — S'adresser rne Daniel-Jean
Richard 28. an deuxième étage. 2150-1

A VPnfiPP une poussette â 3 on 4 roues,
ICUUI C à choix, un tour lapidaire

aux vis, très soigné, avec tous accessoi
res. 2364-1

S'adresser au bureau d* I'IMPARTUL .

•T-*r&i_cLe Salle
fl de la I

ffijw CROIX- BLEUE
ĝ, 48, rue du Proflrès 48
Mardi 20 Février 1906

à 8 Vs h. du soir

Conf érence
GRATUITE

aux Mèi-i-s de famille*, et anx
•Jeunes Filles

donnée par 2650-2
Mme Hoffmann , de fienève ,

sou. les ausp ices de la Fédération et des
Amies de la Jeune Fille.

Brochures de Mme Hoffmann seront en
venti " « ia sortie de la C -nférence

association
TTn in_ i i« ( i * î«>l  disposant de

cnj kilnux et ayant «le* locaux
avec force motrice et trmis-
miMsion install. es, demaniie
a__<uslation avec atelier de
boîtes or en activité. 26.0-3

S'atiresser par écrit sous
chifl'res G. L.. 26 40. au bu-
rean de I'IMPARTIAL.

A £ _ <_ &&&
de suite ou èpoque à convenir :

Léopold-Robert 62, «îùSsa 2
cliamhr«*s avec alcôve , conviendraient
siiécialement pour bureaux. — S'adresser
BRAD ERIE DU NORD. 263I-I*

Transmissions
Installations complètes pour fàbrl-

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

15153-9

On demande a acheter d'occasion un

Moteur électrique
3 chevanx (125 volts). — S'ad resser à
M. bouib Borel, mécanicien, à TRAVE-tS.

«H67-1

A LOUER
pour Si-Georges 1006. un APPAR-
TI _M_ .\T de 3 pièces , cuisine et
dépendances, de préférence à nn
méuatfe sans enfants. H -376-C

S'adresMi-r à Mme Vve Leuzinger.
rue de l'Ilôtel-d. -Yille 8. 1570-1

A VENDRE deux mulets pour le tra-
vail. 1899-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

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

2, RU E du MARCHÉ 2.
Prêts sur hijouierle, horlogerie,

meiiItlcH et tons articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-285

RncVnnf On demande de l'ouvrage à
n U -A - p i .  domicile : barillets, flnis-
sagrew, einhoiiases. — S'auresser rue
du D>>ub s 15:: . au sous-sol. 26_5-3

_PPtî _ _flrfP<!* Ol1 eutreP ren(*rait des ser-_ Cl liaùttgCù. tissages moyennes ou
échappements, par série, à la machine.
— S'adresser à M. Tell Thiébaud-Tissot.
Pilons 6 A . Locle. 2629-3
UAnQnjsijnn Ancien contre-maître, ma-
lllCtallll 'l-U. chines de précision et
électrici té, cherche place pour mois d'A-
vril. — S'adresser sous chiffres V. A.
C. G. S. 2608, au bureau de I'I MPAR -
TtAi.. 2608-3

FfllTlilIp a.vant * habitude du b.taii cher
aullllllc che place de ber«.er ou à louer
un pctll domaine. — Ecrire sous chif-
fres I>. K., Poste restante. 2656-3
JoimO hnmmû marié, recommandé et
UCUllC îiUil lMB de nonne conduiie, de-
mande une place de commissionnaire ou
homme de peine. — S'adresser chez M.
P.-J. Reymond, rue du Manège 19. au
3me étage. 2661-3

Dpffifli _p]]p tl(' t0 , l te  moralité, ayant
ISClliUloCllG travaillé aux seriissages et
autres parties d'horlogerie , demande à
entrer dans un comptoir ou atelier de la
localité , soit pour une partie d'horlogerie
ou la sortie et la rentrée de l'ouvrage, ou
comme aide de bureau. — S'adresser rue
de ia Charrière 13. au 4me étage. 2497-2

Vônan ÏPÎ an demande place. — S'adres-
BCtrtlIlliCll ser rue de l'Industri e 3. au
2me étage. 2490-2

Â
IAHM pour li 1er Uan on époque &
IUUCl convenir, & on minage sans

enfants ou à uns dame saule de toute mo-
ralité, un petit appartement de 1 cham-
bre au soleil , oui «in» avee eau et gai,
concierge. — S'adresser ras dn Temple-
Allemand 1. ____*
Appartement.*1.""
oa époque a\ convenir, an ap-
partement do 4 pièce» aveo
bout de corridor fermé. Prix
modéré. — S'odreaoer ohez
M. Julee Froidevaux, rae
l-éopold Robert 88. gBVg

Ensuite de circonstance 'TrfuT
pour le 31 mars on époque à conve-
nir, un très bel appartement aa so-
leil. Puits 27, Sme étage, composé de 8
chambres, corridor avec alcAvs st dépen-
dances. — S'adresser a M"* Ducommun-
Ronlet. Au Arbres. 2603-3

Appartement. i-fcWœJMï
venir. 3 chambres, cuisine at dépendan-
ces ; fr. 36 par mois. — S'adresser ras
du Temple-Allemand 1. 
Ppomiop ôtadû à louer de suite ou pour
ri Cllliei UUlgB époqus A convenir, de 6
pièces, alcôve, corridor at dépendances ;
eau . gaz, électricité, — S'adresser rue
Numa Droz 59. an 2me étage. 8564-8

Très bel appartement &.8 •s&t
soleil, avec grand balcon, à louer pour
fln avril. — S'adresser fus de la Serre
32. au 1er étage. -655-3

ÀMartement. 2SS15
leil . cuisine et dépendances. » den person-
nes d'ordre. — S'adresser rae dn Temple-
Allemand 1. ______ [
AtplipP A louer pour ds suite on épo-
ntCllCI. que à convenir, un atelier da 8
fenêtres , cuisine ; eau. gai, électricité ins-
tallés. — S'adresser rus du Temple-AHe-
mand 1. Wt___
PhomliPû A. louer, é proximité duUlidlllUl C. stand, une jolie chambre
meublée, dans maison d'ordre Electri-
cité installés. — S'adresser rue du Mord
n* 67. au 2me étage, à gauche. 3506-8

A la même adressa, i vendra on
chauffe-bain en parfait état.

P h a m h PO A louer de suite une cham-
UllalllUl G. bre meublée et indépendante.

S'ad. au bureau da I'I MPARTIA L. 2821-8
Ph amhpû A l°ner de suite une jolie
UllaUlUlC. chambre meublée.—S 'adres-
ser rue Numa Droz 146, an rez-de-chaus-
sée, à droite. _6_4-8

Pildlfll) A louer pour de suite 1 pignon
l lgUUil, de 2 chambres, saisine st dé-
pendances ; eau et gai, part de jardin,
prix : 'Ut fr. par mois. 2470-2

Pour le 30 avril, rez-de-ehaossée
de 3 ebambres, cuisina at dépendances,
avec jardin, prix 38 fr. par mois. — S'a-
dresser rue de la Prévoyance 86A.

Ph fl mhPP A louer une belle at grande
UliaillUl C. chambre non meublée, bien
éclairée, avec eau et cabinet, le tout com-
plètement indépendant ; conviendrait pour
un jeune ménage ou pour personne tra-
vaillant en ebamnre. 2389-8*

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAI..

PhnmllPP A louer, vis-a-vis de la Qare,
UlidlllUl C. une chambre meublée et in-
dépendante, à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser ras ds la Serre 85. au
2me étage. 2459-2

Phfl lllh. 'P A iouer de suite ou époque
UlidlllUl Ci à convenir, une belle grande
chambre meublée et indépendante, prés
de la Gare, à une ou deux personnes de
mm-alité . - S'adresser sous chiffres .U Z
2 19'ï , au bureau de I'I MPARTIAL. 2496-y

Phamh PP A ra,iieUre de 8,lit0 UQe P8*UlidlllUl C, tite chambre meuolée à une
personne travaillant dehors. — S'adres-
ser Gibraltar 1. au rez-de-chaussée. 2489 2

A la même adresse, à vendre une gran-
de tanle ronde en noyer massif.
Phomhnn A louer jolie chambre meu-
UlldlUUl .. blée. au soleil, Place.de
l'Ouest, à monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
23. au 2me étage , à gauche. 2473-2

Phamh PP A *ouer une chambre meu-
UlldlUUlC. blée, t\ une personne solva-
ble et de moralité. — Sadre-ser rue du
Doubs 7, an ler étage, à gauche. 2509-2

P hamhpp A louer de suile une grenue
UlidlllUl d chambre non meublée, en
plein soleil, à dame ou monsieur hon-
nête, avec part à la cuisine si on le désire.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2523-2

A nna Plumant A louer pour te 30 avril
Appal ICIllCUl. 1906, à ménage honnête,
un petit appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, exposé an soleil. Très
avantageux. 2137-2

S'adresser, de 1 i 7 heures du soir, au
bureau de I'I MPARTIAL.

On demande & loner ff JfKïE. .
rez-de-chaussée ou ler étage. — S'adres-
ser sous initiales H. P. 2616, an bu-
reau de ('I MPARTIAL . 2616 6

P_  n _ _ »in+ Deux dames seules cher-
-TlCàaauu. cbent é louer de suite, nn
logement de 3 pièces, bien exposé an
soleil , dans une maison moderne et an
centre de la ville. — S'adresser rus da
Doubs 120, au Sme étage, à gauche.

2637-8
paknînant d'Horlogerie demande à
l_ U l l ._ _ l  louer, pour fln octobre on
époque à convenir, 3 appartements
sur le même palier, de 8 à 4 pièces cha-
cune. - S'adresser sous initiales J. M. J.
"177, an burean de I'IMPARTIAL. 2477-2

T.omAÏCollo **a (oute moralité, travail-
I/CIUUISC11C lant dehors, cherche cham-
bre et peu .ion dans uns bonne famille,
si possible dans le quartier ds l'Abeille.
Adresser offres avec prix, sous initiales
M. J. 'i'3 iô ,  aa bureau de I'IMPARTIAL.

2865-1

Â fAMfpfl 'o**™*»™ ' rspasssr. pm
ÏCUUI C QMgj, avec i„B fsrs. _ _ ¦_.

dresser rua dn Ravin 9, an 1er étags
(quartier de Bel-Air). 8888-1

A n  an ri no une macbin. m décalquer
ï CUUI C (Système Féie) en «ial _s

neuf, avec tons ses accessoires. Bas pria.
S'adresser ras da Progrès 117. an 2ma
étage. 9877 1

PpPflll *** ** r"° Gombs-Gruarin è ia
ICI llll Poste, en passant par la ras das
Armes-Réunies. un réticule an étoflb
écossaise, contenant on trousseau de slsfs
et un portemonnaie avec quelque arasât
— Prière a la personne qui a trouve osa
objets de bien vouloir lea rapporter, con-
tre récompense, A Mm» A. Marx , ras
Cnmbe-Gi -erin 41. 26n_-ft

PpPfill un Carnet d0 '* Caisse d'Ipar-
I Cl Ull gns, vendre.» aorés midi, aux »n-
virons de (s Place de l'HAtel-de Ville. —
Le rapnorter, contre récompense. î la
Caisse d'Epargne, rue Léopold-Robert 81.

9668-8
Daprin nn petit Carton blanc contenant
I C I U U  U n col revers noir en passemen-
terie. — Prière de la rapporter aa maga>
sin Gabier, rue Léopold-Robert 4. __>7v->

PpPlill u" Ĥru "' ae Consommation, ds*
ICI Ull puig Ja rue da l'Industrie i la ras
des Fleurs.— Ls rapporter, contre récom-
pense, an Matiasin ds Consommation,
rue ds l'In iustrie 1. _"•'« i

Mailaine limiter Kooart-Hoii ert et «aa an.
fhntit , Messieurs Arthur. Charles. Armand
st Achille, en France, Monsieur _.nst«
Robert, dans le canton da Vaud, Madame
et Monsieur Gustave Piaget et leurs en-
fanta, ainsi que lea familles Robert. Maire,
Jacut. Jeannin et Jeanmaire. ont ls pro-
fonde douleur de faire part à leur» pa-
rents, amis et connaissances de la perte
Su'ila viennent d'éprouver en la^peraonua

a leur char époux, père, grand-père, on-
cle et parent
Monsieur Jules ROBERT-GRAND 'IERRE
que Dieu a retiré à Lui jeudi soir, i 9 h ,
a l'âge da 64 ans, après une longue ,et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, 18 février 1906.
Selon le désir du défunt l'enterrement

aura Ueu SAN-* SUITE. Dimanche 18
courant, a 1 beurs après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
La présont avis tient lieu da lettre da

faire part. _ _ i> 1

Ton doux sourire enfant embetllttait not Jourt,
Mail ton bonheur Là-haut , adoucit not regrett.

Monsieur et Madame Arthur JeanRi-
chard-Grisel, leurs enfants et leurs famil-
les, font part à leurs parente, amis et
connaissances, de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire ea la peisunne da
leur cher enfant

Francls-Fernand
Îue Dieu a rappelé à Lui vendredi, à l h.

u matin, à l'âge de 7 mois.
Là Chaux-de-Fonds, 16 février 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

dlmunehe 18 courant, A 1 heurs ds
l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue dn Nord 16.
One urne funéraire lira dipoiêi devant la

maison mortuaire.
Le préMent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 2614-2

Car nou* savons que il cette unit
où nom habitant tur la ttrrt lit dé-
truite, nou* avon * dan * le dit un édi-
f i ce qui ett l 'ouvrage de Dieu, une de-
meure éternelle, qui n'a p a * été f a i t *
dl main a"/tomme. ll Cor. V, t.

Tu nout al éprouvés.  6 Dl *u. tu
nous fait  potier au créant COMM
l'argint. Pi. /,._ . / , 10.

Les enfante de feu Madame veuve Elisa
Douze , Robert, Armand et Alice, ainsi
que leurs familles, font part é leurs amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée mère et parente
Madame veuve Elise 00NZÉ née Olacon
dècéilée jeudi , à 8 heures du matin, i
l'âge de 41 ans, après une longue st dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, 15 Février 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu etainedi 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 tira déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tres de faire part. 2569-1

__ Messieurs tes membres ne l 'Union
chrétienne déjeunes g-ens sont priés
d'assister samedi 17 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mada-
me Ulise Donzé. mère de M. Robert
Donzé, leur collègue.
2628 .L Le Comité.

En cas _8 décès
s'adresser sans retard à

F Agru ce générale fles Pompes ranèttr es
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
Soi ss charge de régler tontes les forma-

tés. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 8188-8

¦VPrière de noter l'adresse exacte.

Téléphone S7_ .
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Golf and Chicago Railway C°
(Capitol actions : Dollars 4,060,000.—)

Obligations 5°j0 or,
Remboursables, au pair, en 1953 ou, avant cette date, à HO % au gré de la Compagnie

Capital et intérêts garantis par la Mobile Jackson and Kansas City Railroa .1 Co.

Une partie de cet emprunt a été placée à New York et les obligations seront introduites Le montant du trafic des marchandise s au Port de « Mobile » a beaucoup augmenté dansdans le courant de ce mois â la Bourse de New-York. Ces litres seront également cotés à la les dernières années, comme il résulte des publication , officielles ues statisti ques publiées à
Bourse de Paris. Washington , suivant les chiffres ci-dessous :

Consel d'administration ¦ j gg/j . j?r. 14.KH.B95
B. M. Robinson , Président, Président de la Harriman Eastern R. R. C» et de la Georgia Midland JJJJjj J 83 _)__ _ _ §  "2863-2
Alex. Me. Donald , Vice-Président, Ancien président de la Standard Oil C°, et de la Cincinnati î ,9,̂  * IS? Q-R'MIKCleveland , Columbus and St-Louis R. R. Co. . 1905 , » 4_ ls8o6,495
J.-T. Odeli, Ancien direc teur généra l de la Baltimore Ohio R. R. C°, président de la Pittsburg

Ressemer and ta ke Erie C°. -.. Bien que les réseaux Mobile Jackson and Kansas et Gu!f and CMcaifo n aieui pu êtri
F.-J. Dewey, Ancien directeur de la St-Louis et S. Francisco C°. livrés à l'exp loitation dans toutes leu rs étendues qu 'à la On de l'année i905, les recettes quiJL W. Jones, Administrateur de la Guardian Trust C°, de New-York. concernent uni quement la partie achevée accusent les résultats suivants :
S. Sproul. Président du Séna t de l'Etat de Peusylvania. - . .": 4

_._ «' _ ..„ _.. ," ""' •. ¦-' :' ûirclra Btduint I» 10 _ _> ï IMIIH IWBCIIFidel Commissaires ponr l'Hypothèque * 1901 Fp 7*43,405.— Fr. 3.0,308.—
Colonial Trust Company de New-York. *90| » 861,219.— » 434.484.—

L'Hypothèque en faveur des obligations est déposée à la Colonial Trust C» de New-York 1904 » 2 J19,287_ -- » I,i99/J44.—il ce dépôt «st certifié sur chaque obligation par ladite Colonial Trust C°. 1905 » 3,489,269.— » 1,407,937.—Les copies du rapport financier de MM. Stuarl et Young, experts comptables à Chicago,
fln rapport de M. Jones Scolt , ingénieur , ainsi que des documents officiels de la Sociéié, sou- Les recettes c ,«» »« 'mis au Comité de la Bourse de New York, lors de l'introduction des obligations à cette Bourse au mois d'octobre 1905 étaient de Fr. 433.866.— en augmentation de Fr. 125,654.-
et la copie de l'original de l'hypothèque prise à la Colonial Trust Co. de New-York sont tenues, » de novembre » » 499,457.— i » 176.305 —
en langue anelaise, à la disposition des souscripteurs , dans nos bureaux. » de décembre » » 4o_ ,<--- .— m » 178,.$2 _ .—

Le Gulf and Chicago Railway est un chemin de fer à voie normale d'une longueur de 326 _ 
t à ,a ô . de correspondantft de rannte précédente, soit une plus-value de •kilomètres, (iOO mules environ,, dont la construction a été terminée «tans a seconde moitié de £ &&.- pour le dernier trimestre de 1905 comparé au trimestre de 1904.t .niK-e dernière «t qui prolonge la ligne Mobile Jakson and Kansas City Railroad , au Nord , * e

dans la direction de Chicago. ¦ ___ __ _,, » » .  .• ,_.i J ______  .,La voie est pourvue de rails de 70 livres par yard , sa rampe maxima est de 1%; la Les dépenses d'exploitation s'élevant en moyenne a moins de 60°/. des recettes, l'excé-
capacité d'exploiiniion est donc île pivuiier ord re. t*en* o"68 '"ecettes suffit non seulement pour payer les intérêts de tout son emprunt d'obligations,

Le Gutl and Chicago Railway esl affermé pour une durée de 99 ans par le Mobile Jackson mais aussi de la dette h ypothécaire de la Mobile Jackson and Kansas City IL R. C» (4 millions
nd Kansas City R R. (suivant contrat d'affermage en date du ler juillet 1903 dout une copie de dollars) , et accuse en outre un surplus de recettes a considérer. Aux recettes actuell e *, déj à
eu langue an- laise est dans nos bureaux à la disposi iiou des souscripteurs). Au lerme de ce amplement suffisantes , viendront s'ajouter cel les de la partie septentrionale d une longueur de
contrat le Gulf and Chicago R. (en sus d une première hypothè que sur son propre réseau; jouit 90 kilomètres qui vient seulement d être mise en exploitation.
d* la garantie supplémentaire du mobile Jackson and Kansas City R. R. pour la totalité de ses 

 ̂m m&m des compleSj profits et pprtp s des lrois dernières anilée6 se trouve à•bligations émises, soil Dollars 4.000.000.— ..„v.- i __ T _„ I,<.__„  _ _ _  _ u _ „<_ _ <_ r_ t „ „__» nos bureaux , en langue anglaise, a la disposition des souscri pte u rs).L ensemble des réseaux du Gulf and Chicago et du Mobile Jackson and Kansas City est » & _ • v F .
d* 648 kilomètr es. Ils traversent les trois grands Etats de l 'Alabaa M ssissip i el Tennemssee et La dette hypptliécaire du chemin de fer Gulf and Chicago s'élève seulemen t à Dollars
sont en communication directe avec les réseaux des chemins de fer Southern Railway, 20.000 par mil le , ce qui est de beaucoup inférieur à la tleue correspondante > i autres Couipa-
St-Louis and San Francisco, et Illinois Central. gnies, dont le montant atteint parfois Doll. 40,000 par mille et môme davantage .

Les Compagnies du Mobile Jackson and K. C. R R. et du Gulf and Chicago en tretiennent les _.. . •, _ ,  «_« ' _, _ _ _ . . . . _» ; ' M ...les meilleurs nippons avec le chemin de fer Mobile and Ohio. Ces deux Compagnies utilisent Ainsi la dette obligato i re du chemin de fer Mobile and Ohio que nous venons de men-
mutnellement les grandes constructions de docks el de gares (couvrant une surface de 44 tionner est de Doll. 35,595 par mille. Pour I .Illinois Central dont le réseau esl relié directe-
hectares) élevées è Mobile, par le Mobile Jackson and Kansas City R. R. menl au Gulf and Chicago , la délie par mille moule à Doll. 34,878; pour le St. Louis and

Pour assurer un développement plus intense des voyageu rs, le chemin de fer Mobile San Francisco, elle est de Doll. 44,617 par mille.
Jackson and Kansas Citv R R construit actuellement â frais communs , avec le Mobile and Les ob,ieat{ons sont dn nominal de DoI1. 1000.- avec coupons semestriels payables lesOhio et le Louisv.lle and Nashville. une ga re su centre de la vi le de Mobile. , J3nvipr et ,pr jui ||el u Ba Centra|e â Berne été desigflé8 D-Belelleaient pour le Service enLes 3 E.ats qui sont desservis par le Mobile Jackson et le Guf  and Chicago ont un po- s , J

e deg obligations . elle payera par conséquent les coupons sans frais au cours du jour.pulation de plus de ti millions d habitants el leurs ressources naturelles consistent principale- » • _ . _ . H J

m^-nt en bois de construction , tabac , grains, bestiaux , etc. ( Les rapports officiels de l'institut Sur la base de ce prospectus, nous offrons au public la souscription d'une somme prise
cartographi que de « Rand Me. Nally » sont tenus, «n langue anglaise, à la dispostion du public par nous, de :
dans DOS bureaux.)

En outre , sur la ligne du chemin de fer, se trouve un grand nombre de scieries avec 
^  ̂^  ̂^  ̂ ^  ̂^^an» capacité globale de production journal ière  de 2 mil l ions  de p ieds courants. C'est principa- &P*$__) 1' 1 *t> &\&Q\w®\&e»^mW&\ŵ Wm —leiuent par le Gulf and Chicago R. que ces bois sont dirigés sur le Port de « Mobile ». -***-**** ¦****-*—

Les installations de docks que possède la Compagnie lui permettent non
wulement dVm magasiner et de charger promptement et à peu de frais, les marchandises obligations 5% or, Ire hypothèque Gulf and Chicago Railway Co. du nominal de Doll. 1000. rem-
dwainées à être embarquées , mais encore elles lui assurent une situation complètement indé- boursables au pair en 1953. on par anticipation au gre de la Compagnie, à 110%. Capital et
pendante et à l'abri de toule concurrence. el intérêts garantis par le Mobile Jackson and Kansas Cily Railroad;

aux «O_Md __L#J »__IBS siil^r-sMttess
Le prix de souscription est de 98 7o plus intérêts courus depuis le i« janvier 1906. Le dollar est calculé au change fixe de 8,16, de sorte que le prix de l'obligatien à ce cours, avec

intérêts courus jusq u'au 20 février , se chiffre à fr. 5092.—
Pour les libérations après cette date, le prix sera augmenté des intérêts, soit de fr. 0.70 par jour et par obligation de 1000 dollars.
La livraison des lit res souscrits se fajt comme suit :
a) Contre paiement comptant espèces: Titres contre argent.
b) Délai de paiement jusqu 'au 15 mai au plus tard. Dans ce cas, un acompte de 200 francs est exigé pour chaque obligation souscrite et le solde peut, suivant les convenances du sous-

cripteur, être versé jusqu'au 15 mai au plus tard.
La présente souscription est ouverte des ce jour et sera fermée dès que la quantité de titres â notre disposition aura été souscrite. Il ne sera donc pas fait de réduction de souscription ,

ie sorte que chaque souscripteur recevra le montant intégral des obligations souscrites par lui. — En conséquence, ies souscripteurs sont priés de ne souscrire et de ne s'engager que pour la
quantité exacte des titres qu'ils désirent.

BERNE, le 14 février 1906. _____ ____3_a_.3NrOXJ.l_a 0_E_J_KrT_EL-A.XJEï.



VIN
A. vendre 25,000 litres de vin des bons

crûs -français , provenant _ircct _men t de
la propriété *> **r - par fût. — S'a-

le ti:re à **-*' '* v> oresserch _s M.
rtil'iA'. ra* JNeuve tO. 119-15

BRAB8ERIK

MÉTR OPOLE
TOIT» LES .JOURS

dès 8 heures au soir. A-177

Grand Concert
Orchestre de I .bgne

Directi on: TAHXARINI.

— BiV.l t HE I.IItltE —

Tons les Vendredis , TRIPES
HOTE L de la BALA1TCE

LA CIBOURG
Dimanche 48 février 1906

dès 8 heures du soir,

G-rand Concert
organisé par la

Société de tir des Convers
Dès 2 heures de l'après-mMi .

fflUînée 8pérXent aux Enfants
Le soir après le Concert,

ÏÏA I_i '
(Orchestre I f cA Fj

2581-2 Se recomnian le. Niederhausern.

Café Montagnard |
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis soirs
dès 7 '/J heures.

Souper ass Tripes
FONDUES renommées.

Consomiuatiima de premier choix. ~rmSA5
2B00-1 Se recommande.

J3 Ift A S fe§ E fl I __3
de la

BOULE D'OR
(Ancienne Brasserie A. HARTMANN)

90, rue Léopold Robert 90.
— Tous les Samedis soir—-

dés 7 '/a heures ,

TRIPES - TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.

CIVET de lièvre
REPAS sur commande.

FONDUES renommées if£
Salles pour Familles et Sociétés.

CONSOMMATIONS de premier choix.
BIUXiAH T>

18960-15* Se recommande, Hans Ambuhl.
Il v aurai t de la nlace pour quelques

BONS PENSIONNAIRES.

Hôtel de la Gare
«- Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la mode de Caen.
18303-15* Se recommande. Ch. Kohler.

Caf é - brasserie
R0 GE-BALN1ER

_6, rue du Pare 46.

Dimanche 18 Février 1906
à 8 henres du soir,

Trîpss
_*_*_***** Se î^cnni ni-nde pour Banquets
JpBïF et Petits Soupers sur corn mande.

Consommations de premier choix.
2630 -2 E. RODE BALMER.

HOTEL DEJ4 BALANCE
Tous les SAMEDIS aoir

dés 7 '/i heures,

TRIPES
18304 89* Se recommande. Jean Knuttl.

DAIW fr>nn _ an rapidement une olace en
rOUl tl UUV .l France ou à l'Etranger ,
écrire à 1 Ol'lice général, à Lyon.

«_3v5-_8 i

Café du Commerce
Rne St-Manrice

NEUCHATEL
tenu par l__ .  Perrenoud

ancien tenancier do «Lion»
Cliaux-dc-Kouds.

Se recommande à ses amis et con-
naissances. 0-1799-N 19801-1

RESTAURANT DD STAND DES A_M__-REUNIES
C3r_F____._>ini3__l *B» A T -T .tt*

Dimanche 18 Février 1908
à 2 '/, h. a^re» midi

GRAND CONCERT
donné par la Société ue citant

L'ESPERANCE du Locle
Direction : M. ŒLKLÂUS. 8598-S

Chœurs, — Dnoa. — Solos. — Chansonnettes comiques. — Saynètes.
m s- m.__* -_-M-t_*«_ e a BO oeaa.tl_i_.ei_i +?» 

THéâtre de __-•*__ Ghauac-<ie-Erozi<la-

TUS! HO__ Â1. UEO G'
Tons les Soirs, Représentation à 8 ̂  henres. — Samedi et Dimanche , Matinée à 3 heures.

avec intégralité da Programme des soirées

Nouveau Programme depuis ce soir* :
1. A) Président Fallières. 1. Whlte-Caps dea Etat* Unit (en couleurs). ¦ Dix minutes d'entr'acte

B) Feux d'artifices (en couleurs). 2. En pleine mer. 1. Course de taureaux (en couleurs.)
2. Le facteur au Nouvel-An (comique). 3. Hiawatha Passion des Indiens (en coul.) S. Dogue voleur.
3. Chasse aux cerfs (en couleurs). 4. Exercices militaires dana une maison 3. Les deux Gosses (drame).
4. La onasse au cambrioleur. d'éducation. 4 La Côie d'Azur,
E>. La question du Maroc. b. Le divorce (comique). 5. Excursion en bicyclette.
6. Sport d'hiver en Norvège. 6. Fausse Alarme (comiqnel. 6. AI  Oe Nice à Monte-Carlo.

Dis minutes d'entr acte 7. Cérémonie À la Oour de Russie. B . Carnaval à Nioe (en couleurs.)

SAMEDI, à 3 henres après midi, Matinée à prix réduits pour les enfaots des Ecoles. - Spectacle recommanda.
8536-3 Direction du Cinématographe, L. PR HSS.

LANGUE ALLEMANDE
On recevrait en pension jeune fille ou

jeune truroon. Vie de famille et faons
soins assurés. Prix modéré.— Renseigne-
ments chez M. Munz, rue du Progrés '37,
ou M. Hâriug, instituteur, à __SCH (Bâle-
Campagne). * 2233-2

Brasserie du Globe
46. rue de la Serre 45. 15242-42

Samedi, Dimanche et Lundi,
à _ heures du soir.

GRAND CONCERT
donne par 11 num _ Troupe

+ NEUCHATELOISE +Direction : M. SonFrere.
Mme Rosa BIJOU , comique excentrique.
M. Al BERT, chanteur de genre.
Mlle Nora OAM8TAIRE. diction à voii.
M. DERVILLE. comique grime.

tsar LKS JULOO. duettistes. ¦**_¦
M. SonFrere, pianiste accompagnateur.

Nouveau répertoire à «RANG SUCCÈS!
DIMANCHE,dés 2 heures, MATINfcE

Entrée libre
Se recommande. Edmond ROflRRT.

Zurich
Restaurant REBL &UBE

Au Caveau du Bon Vin
WeriMrasse 6i.

Vins de Neuchâtel
ouvert et en bouteilles 4 prix modérés.

FONDUES Neuchâteloises
SAUCISSES AU FOIE

Se recommande aux Neuchâteloi s de
passage oa habitant Zurich. B-2D59-H
2625-6 Le Tenancier,

«Iules-Léon BORQSTEDT, du Locle.

Tailleur
Beau choix d'échantillon . de drapa.

Ilaiiitleiiie uts sur mesures, garantis
soignés , depuis 45 fr. Façons de vête-
ments complets, 'UA fr. Dégraissages et
Rhabillages , Transformations, etc. — S'a-
dresser à M. J. IIRWD. tailleur , rue
du Premier-Haro f i - » ,  au 2me étage.

2597-3

Pension
Dans une bonne famille du canton de

ZUKICH. on prendrai t 1 ou 2 jeunes
s_ tr<;<in*« ou lili  es désireux d'apnrendre
l'allemand. Bonnes écoles secondaires.

Pour renseignements s'adresser chez
Mme Chevalier, rue de la Paix 47. 2479-2

Doreuse
Une bonne lre doreuse ainsi qu'une

laveuse de boiles. trouveraient place
stabla et bien rétribuée dans une fabrique
de boites métal. — Olfres sous chiffres
Y-15. . I-J. à l'agence Haasenstein et
Vogler, à St-Imier. 2 .2S-8

Régleur
Lanternler connaissant bien la par-

tie, cherche place. — S'adresser, sous
chiffres l'-570-C, à l'Agence Haasens-
tein et Vogler , en Ville. 22oô-2

Echappements ancra
Une bonne maison d'borlogerie de-

mande à entrer en relations avec bons
planteurs pouvant fournir séries chaque
semaine. On exige ouvrage sérieux suus
tous les rapports. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres U. M. 2510, au bu-
reau de I'I MPABTIAL. 2516-2

Poinçons, Clichés , Fers â dorer -
MARQUES de FABRIQUES

Marques A Feu an Acier

LARAVOIRE Louis
478-88 Cendrier 85, GENÈVE ,

JVXmr O-aberel
SALON de COIFFURE pour DAMES

Léop. Robert '{5, 2me élage.
Schampolng à 1 fr. 20. Teinture

des cheveux. Brûlage pour la chute
Parfumerie, Savonnerie. Brosserie,
des premières marques a prix très ré-
duits. 20272-14

Salon ouvert jusqu'à 10 h. du soir
!_*_ . i i i .Hni 'he jusqu 'à S heures.

Restaurant de Bel-Hir
G__r____ _N_ x3„__ «A T.T.TH

DIMANCHE 18 FÉVRIER 1906
dés 8 '/j heures du soir JBS3 2

GRAND CONCERT
donné par

Zj 'Harmonie «L,A BRISE»
Direction : M. A. DINI, prof. '

Après le Concert Soirée familière privée.
»

- Entrée libre -

Serre 35' - Cercle Ouvrier - Serre 35'
»

Dimanche 18 Février 1908

GRAND CONCERT
donné par la Société

!____ -= _> Persévérante
Entrée 30 cent. Entrée 30 cent.

¦ i

Après le Concert

I SOIElI MIIMlEE I
Tous les membres du Cercle y sont cordialement invités avec leurs familles.

8391-3 La Commission des Jeux.

.Sîfc _«& *!& mStom £1____ 1'_» • •$& **'> *$& *'!* £Sfe âlfe
W vife" W W W W ô W W W WW VA*
***_» mVb*

1 Brasserie \\w Hord li
» ¦ ttm mm & m * mm s i a ¦ mw * i

e®» — êa»VéS* "5wi
^?/5, A partir de Samedi 8*76-a ?̂/^

 ̂ n* -* J ai • L wt Bière de Munich t
^® «»¦________„,__„ i iiiip un iiim mi )  i tii M iiiiiiim r®3

0 (Lœwonbrâu) 
^

Casino-Théâtre de La Ghaux-de-Fantb
Uireclion : Oh. Grellnger _ Ci»

Bnreau, 7 •"¦ 4 h. Kideaa, x ". ___.
l » i m_ _ _  lie 18 Février 1906

Une seule representai.ua
du Grand «£>accès /

Pantalon rooye
OpAretle en 3 actes*.

de Q. Mnntuya et Guy de l ' i  -rrefdux.
Musique de Ch. Urellinger.

On commencera par

Les Noces de Jeannette
Opéra-comique en 1 acte de MM. Carré

et Barhier.
Musique de Victor Massé.

Billets A l'avance an Magasin de Ciga-
res et Tan ni* B. Veuve , au l '.ASI YO.

La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir lu affiches
el programmes. _i6iî-a

Cours k Skis
donné par M. SOI.I.n_ llft. un Norvé-
gien, les 17. 18 et i» février IOOO .

I* rix du couru : l'r. S
Conditions spéciales pour les membres

du Cluti . — Pour les inncript ious «I tuujt
renseignements, s'a tresser a M M .  %V_»-.-
s_ i-lall 'Mi. directeur ites Eroles primai-
res. Se il mil il. rue des Toure lle» 31,
Marc Morel el Albert Siudy. rue
Daniel-J eanKiciiard 13. .ti.8-1

JtmmMm*mm Rendez-vous des participant» .
3**_r Samedi 17 coursitt  ̂ . Iieu_ _.s

après midi, devant la Brasserie ArleM
Robert.

ROS KOPF
Acheveurs d'échappements
Remonteurs ponr finissages
Honi. deinanilé« «I . suite dane
bon complair. Moralité et ea-
pHcitée exi gées. — Adresser
offres _ c i 'i l *» .. son* <*blO*re*4
Z. U. 2517, an llureao de
l-IMPARTI \ l-. 2517-i

CHAQUE JOUR

AIGUISAGE SOIGNÉ
de rouleaux. ('N PIIII ï. RMH oIrN. etc.
HÉI *Alt \TIO\S.— GLAUSBB _ ST» DLW.
R U E  DE LA BALANCE U Coutellerie,
Balancée. Articles de ménage. 397-19

BoKtaie *££_ l Bliîf
SAMEDI, il sera vendu dès 8 heu

res du matin Place du Marché, devant
le Bazar Parisien. 2-42-1

Viande de BŒUF
et Gros Bétail

extra, sans concurrunoe
GroH VEAU, lre quai., à 75 c. le % Ul.

Viande de Génisse
POItC Irais à 0» c. le demi kilo.

Se recommande. E. URAFP.
9*****} B̂*r 

La Boucherie est ouverte la
*9**W Samedi soir, liés 5 heures, et la
Dimanche matin jnsii u'a midi.

MIEL MIEL
Attention I

Pendant la SAISON D'HIVER , tout la
monde et principalement les enfantai
devraient manger beaucoup de

USIEZ*C'est un remède NATUREL, efficace
contre les MAUX OE COU de la
GORGE, les APHTES chez les enfants,
et bon pour les INTESTINS. II oonst-
tue aussi une nourriture très fortifiante.

Quelques 1000 kilos
en exceil-nte qualité sont arrivés avant
les nouveaux dro'ts d'entrée et sont ea
vente a fr. 1 40 le kilo à la !• _ )-$

Droguerie Neuchâteloise
Perrocliet & Cie

Rue du Pr'tn'o.r-Iflar» 4.

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

SOjCCO fr.
S'adresser Etude Auguste Monnier.

i avocat. 1478-7*1


