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LA LOCOMOTION DE L'AVENIR
_?»_

î_e rêve d'aujourd'hui, la réalité de demain

L'air est définitivement conquis
C'est giâce à l'aviateur, c'est à dire à l'ins-

t.-nient de naviga ion aérienne dotit ks or-
ganes reproduisant les mouvements délicats
et complexée de l'oiseau qui vole, que la vic-
toire BUT les éléments atiaot^ihériques a été
assurée d une façon ooimplète et que l'on a
PU créer ces lignes do véMculesi éléganta

Impressionnant dual des batteries aériennes et des batteries de terre

qui transportent dir.ns les e^p_ce~ éthéré. les
voyageurs à qui la lfoicomotion souterraine
pau t ains pneum.iti ruesinspire une incom,ré-
hensàble répulsion.

Sa coque est en lamelles de liège aggluti-
nées; elle mesure quinze mètres de longueur.
La «carrosserie » est en aluminium; lea ca-
bines abritent trois classes de voyageurs.
Comme celles des paqueboits sous-marins, el-
les qont chauffées et éclairées au radium.

L» .superstructure est consitituée par la
machinerie; on y voit également ia cabine du
pilote et des mécaniciens. Il moins est impos-
sible d'entrer dans le détail des organes
compliqués autant qu'ingénieux du nouvel
aviateur omnibus. Le moiteur, en aluminium
renforcé et fretté d'acier, est à air liquide;
il communique le nmoiuveroent — 200 tours
à la seconde — à deux hélices ascensionnel-
les disposées l'une à l'airrière. l'autre au

Dn aviateur-omnibus

soirfmet d'un niSl; fc'eKé dernière, toul en
étant ascensionnelle, est destinée surtout ft
assurer rhorizoïpfcalité de l'appareil.

Quand l'aviateur s'est enlevé à une hau-
teur telle qu'il n*& plus rien à redouter
des constructions élevées sur le sol, les mé-
caniciens mettent en mouvement les immen-
ses ailes dont il est muni et il bondit aussi-
tôt dans l'espace, qu'il dévore ooîmme un
aigle. Ces ailes, faites d'un métal extrême-
10.90,. léger ap.p-4é «aéronium ». lui remet-

tent, a chaque coup, de planer pendant près
d'un kilom t.e, tandis que il hélice pioi. ulsive
qui tournoie à l'arrière aceélèîe sa marohe
dans la direction voulue. Une autre hélice
placée en avant et fuln gouvernail installé
sous la coque servent à maintenir l'esquif
dans sa route aérienne.

Les stations stont des plates-formes aux-

quelles on1 accède au mtoyèn' d-ascénsieurB.
L'aviateur, qui est descendu des hauteurs où
il planait, arrive majestueusement; il s'arrête
au bord de la plate-foirme, soutenu par deux
immenses supporta.

Quand il a débarqué Ses p'assfagSrs arrivés
â destination et embarqué les nouveaux, il
repart pour la station -suivante avec la mê-
me aisance. _ ;

Bn dehors de cet énloirme appareil, On vient
de créer des «propulseurs aériens » à l'u-
sage d'une seule personne; ils wint obtenu à
leur .appai-ïtion un succès fou. Aima que le
montre noitre dessin, Monsieur, qui ne veut pas
être troublé quand il prend sa nourriture in-
tellectuelle, sfen va Ijre son journal à 300
mètres au-dessus du niveau de la Seine. H
se gargarise avec la politique du jour en
fumajnt son cigare. Heureux boœamej !

La guerre vient d'éclater
Les armements actuels

Une effroyable nouvelle nous parvient : la
guerre vient d éclater sans "déclaration préa-
lable; on se bat déjà à la frontière frajnco-
allemande !... Nous sommes tellement boule-
versés que notre «scriptoi-concept» — l'ap-
pareil nouvellement inventé pour transcrire
la pensée directement, sans le secours de
plume ni d'encre — n'enregistre plus qu'un
inintellisible eribouillis,.*

Examinons les moyens que poafeèdenfc les
beUigéraaits : > ,

En premier lieu, les paquebots i_o _s-ma-
rins, armés en guerre, assureront la défense
des côtes. Des torpilles lâchées de leurs
flancs et remontant à la surface à la façon
des bulles d'air feraient sauter les masttdioin-
tes bardés (l'acier comme de (misérables ga-
liotee.

Ensuite, le réseau p_eumafique souterrain,
grâce à ses nombreux rameaux, aura égrené
to îioflg des frflfiitières, plusieurs centaines

Le canon-revolver aérien

de mille hommes armés de ces merveilleux
petits fusils à air liquide. Partout, les batte-
ries terrestres ont été remplacées par des
batteries aériennes qui pe déplacent d'unv
voi rapide et assuré.

Lutte effroyable
Un» grande bataille est engagée S CeJto-

ment et il n'est point facile de préjugeï^ae
son i*"*_ue.

Au moyen dés « télectrolscopeS» insltailléfs
au sommet de tours, on 'peut se rendre compte
«de visu» des .phases émouvantes de cette
lutte homérique. Le « tétlectnoiscope » fait ap-
paraître dans un miroir qui n'a pas plus d un
mètre carré des images éloignées de plu-
sieurs centaines de kilomètres. C'est une sorte
de "reproductioin de l'œil humain, mais d'un©
pvuissance visuelle tout à fait extraordinaire.
Le secret de cette invention est jalousement
gardé.

Le duel d/artàllerie est véritablement épi-
que. Les batteries aériennes s'ont en pleine

Aéroplane de promenade

aicMoh; elles -planent au dessus des arïBëe_
et des anciennes forteresses qui ne peuvent
se protéger efficacement contre elles. Des
torpilles à la « dévastatite », détachées 'des
flancs de ces engins, produisent à terre des
effets terrifiants. Les canons-revolvers aé-
riens îont merveille.
, Cette lutte est admirable et effrayante!

FLORENT FULBER.

Ca présidence ie M. £oubet
M. Loubôt a présidé vendredi dernier soto

dernier conseil des ministres. A la fin de lai
séance, il a remercié en termes très chauffe
M. Rouvier et les membres du cabinet du con-
cours qu'il lui «nt apporté en toutes circons-
tances. Après avoir dit que l'œuvre du mi-
nistère avait été féconde en résultats, il a
exprimé le vœu de voir M. Rouvier et ses
OTili_ihorateurs continuer cette œuvre pour le
plus griand bien de la France et de la Répu-
blique.

M. Rouvier a répond,-" à M. Loubet qu'A
était très fouché des. paroles qu'il venait de
prononcer. Le président du conseil a rappelé
ensuite combien le septennat de M. Loubet
a été utile au pays et bienfaisant pour la Ré-
publique, et il a terminé en disant que M.
Loubet emporterait dans sa retraite non seu-
lement l'aiffection de ses concitoyens, mais
aussi l'estime de> tous Jes gouvernements étran-
gers.

Dimanche, M. Fallières s'est présenté of-
ficiellement à l'Elysée où M. Loubet lui a
remis ses pouvoirs; et l'ancien président cé-
dant la place au nouveau s'est ensuite rendu
au domicile qu'il s'est choisi à la rue Dante.

M. Loubet a bien gagné le repos dont il
Va jouir. Sa présidence a été l'une des plus
laborieuses et des plus agitées de la troi-
sième République. Mu contre ML Méline, le
18 février 1899, en remplacement de M. Félix
Faure. M. Loubet fut l'objet, le jour même d»
ea noiminatàoi^ d'une tentative audacieuse des
nationalistes. La fidélité de l'armée sauva la
République d'un coup d'Kt&t. Un peu plus tard,
|à Auteuil, lé président eut à souffrir encore
d'une manifestation quei la police réprima dure-
ment Mais l'opinion publique ne tarda pas à
couvrir de sa puissante protection le haut
magistrat que le parti républicain avait mis
à sa tête. La popularité de M. Loubet ne
cessa pas de grandir et c'est, on peut le dire,
entouré du respect de tous que i'ex-présideni
prend aujourd'hui sa retraite.

M. Loubet n'a eu que quatre ministères
pendant ces sept ans. Le premier, legs de
M. Félix Faure, présidé par M. Ch. Dupuy,
ne dura guère. Puis, ce fut M. Waldeck-
Rousseau avec M. Millerand. M. Combes lui
succéda et passa ensuite la main à M. Rouvier,
après l'effondrement du général André.

La présidence de M. Loubet a été marquée
au point de vue» intérieur par le procès de la
Haute-Cour et la condamnation de MM. Dé-
roulède, Buffet et Lur-Saluces à l'exil; par la
révision du procès Dreyfus, le vote de la loi
supprimant les con grégatons, l'exposition uni-
verselle de 1900, l'affaire des fiches et la
séparation dés Eglises d'avec l'Etat.

La politique extérieure dé la France, sous
M. Loubet, a connu des heures brillantes.
La présence continue de M, Delcassé aux
affaires étrangères, pendant plus de cinq ans,
permis à la République de poursuivre un plan
défini de rapprochement avec les principales
nations étrangères. Ses. deux résuliate capitaux
furent la conclusion du traité avec l'Angle-
terre .réglant toutes les difficultés antérieure-;
et aboutissant à l'entente cordiale, et le réta-
blissement de relatons amicales avec l'Italie.

. M. Loubet mit toutes ses forces et toute
sa bonne volomtié à cette œuvre. Ses voyages
en Russie, en Angleterre, en Espagne et en
Portugal furent autant de triomphes. Si sa
visôiUelà Rome, de par l'intransigeance et l'inex-
périence du pape, servit de prétexte au Vati-
can pour rompre avec -la France et fut cause
de la crise intérieure qui en découla, elle
scella en revanche la réconciliation des deux
grandes puissances latines que l'Allemagne
avait su diviser à (son profit.

Seul de tous les Etats européens, l'empire
de Guillaume II a vu, ses relations avec la
France s'aggraver pendant la présidence de
de M. Loubet Tout ce que la Triplice a perdu
en influence et en force pendant le septenat
lia été au, profit de la France. De là, le mécon-
tentement de Guillaume, qui s'est traduit il
$r a 8 mois par let voyage à Tanger et qui
s'épanche encore à Algésiras par les obsta-
cles que la diplomatie tudesque sème sur la
route de la France.

M. Fallières prend le pouvoir dans des cir-
constances assez difficiles : à l'extérieur, l'af-
faire du Maroc; à l'intérieur, l'application de
la séparation. Mais c'est un homme de bons
sens, de sang-froid, de prudence, dont l'élec-
'tion, malgré la vivacité des -rompétitions, s'est
faite dans les conditions les plus normales et
les plus heureuses. Avec ce boin pilote à sa
barre, la France évitera certainement lea
écueils périlleux et pourra continuer pon dé»
yeloppepement pacifique et progressiste,
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MARQUES de FABRIQUE?

Marques ft Peu ai» Acier»

LAURE Louis
473-86 Cendrier 25, GENÈVE

La Fabrique Election (M.)
aux Eplatures

demande un bon 2682-3'

Po îirde mécasisiï. s
Se présenter à la Fabrique, 1_ matin .

Je 11 h. à mioi. aRM-à
La

Cnpaoïto ft» MO^TRS ^ IH7_tR
(I sint» des Crêtets)

demande une bonne 2001-1
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Doreuse fe gages
On demande

' Repa»»si»ur connaissant bien lo posage
d'aiKuitles avec chaussées Iantoi-mms.

: Sertisseur ou sertisseuse pour moya'i i -
nes et écuapperaents à ia macbine. uua-
lité soignée. _»C6-!ï

Fabrique A. Lugrin & de
lllonl'iriilanl I .

MONTRES«- égrenées
Montres garanties

Tousgenres. Prlu réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, UliaiiMle-foids
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Doreuse
Une nonne lre doreuse ainsi qu'un».

laveuse de boiles. trouveraient plaee
stable et bien rétribuée dans une faba-ique
d« noites métal — Offres sons cmffres
Y-15:1-1 -.!. à l'agence Haasenstaio et
Vogler, a St-lmi.r. »H9

Henri SCHŒCIELE.!*?
IJ1GE-¥IEU«. _Ee. Foljr. féd«
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fi9" Eventails en tons genres Ifefl §0-14* 1
Fleurs — Plumets — Hérons — Colliers — Epingles I

fantaisie pour robes et cheveux
RUBANS — MOUSSELINES — SOIES

Cotillons Cotillons Cotillons I
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FERME ¦ PORTES_— 0
A l'approche de l'hiver, je recommande mon nouveau

Système de FERME - PORTES HYDRAULIQUES. Meilleur
«gEBBjgfrpaa I Ml svstème pour notre climat. Fonc-

^
êÊSzEZ, ..-„ ™ "niTrtrTtTiTMrStf" tionnement irréprochable. Ja-

1̂ [1IS1ÉLJ-__ mais de réparations. Plus de 800
ML pièces placées dans la localité et environs.

^^^^ppl — 
Grandeurs 

pour 

toutes 

les portes. — Re-
_f)P (-Bw^^B-i 

comiû-an(1® P*"" MM » les architectes et entre-
myg MP-PEy preneurs. Se recommande,

EDOUARD BACHMANN
Ateliers de construction 16442-1

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

BANQUE FEDERALE
(SO CIÉTÉ AN0NYUF .) 21816

LA CHAUX-OE'FONDS
Cours des Chantres, le 20 Fév. 1906.
NODS somme» aujourd'hui , tau! variations imuor-
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Chè qna 2i.il1>,
Court et peliu effet» longs. 1 i S . W / .
i moil i aceeotat. anglaises 4 !5 . ..0'- ,
3 mois t minimum !.. 100 . 4 25 21

iCIièuue norlin. Francfort . 113 02'/,
Court et oelils effets longs. 5 IM i î 'i,
î mois i àccept-t. allemamles S 123 25
3 mois I minimum M. 3000. S l'!3 40

Î 

Chenue tiénes. Milan.  Tarin îriQ.-O
Court ei netils effets longs . S 100.20
2 mois, 4 chiffres . . . .  6 IOO »
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 IOO 30

. (Chè que Bruxelles , Anvers. 100 03>,',lelgiqne ÎS à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 4 li>0 08' a
(Nonacc.bill., manit.,3et4cb. iV« 10<J 08*/,

Imd jrij ( Chèque et court . . . .  207 Sii
. ,', ¦ ' ï à 3 mois, trait, acc, FI. 8000 3 507 «I
ïtllleril. fNon-cc..bill.. uiand., îeU _i.a' ,»7 80
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leiï-Tork Chèque. . . .  f> 6.17 1/.
SUISSE ¦ Jusqu'à 4 mois . . 4V, — '—

Billets de banque français . . . .  — 100 26
» a allemands . . .  — 123 02'/t¦ • russes. . . . »  — 2 6i
• » a u t r i c h i e n s . . .  — 104 70
• t anglais . . . .  — 2b 21
a » Italiens . . . .  — ion —

«apoiwji- d'or — 100 20
Souverains ang lais . . . . . . .  — 15 16' s
Piéces do 20 mark — 24.61','j

J'informe ma clientèle et le public en
général, qu'à partir cie ce jour, j'ai ouvert

un Magasin de VITRERIE
en tous genrus et poses à domicile. Se re-
commande par un service prompt et soi-
gné. 2587-1

P. Parloohett., Pare 96.
Le Doeteup

F. DE QUERYAIN
27, rue du Parc 27,

rec-alt dès maîiiten»m le LUNDI,
HtittCKKDI et VËiMUUtiDI, de 1 </s à
8 Vs beures. H-581-C. 2294-1

CHAQUE JOUR

AIGUISAGE SOIGNÉ
de Couteaux. Ciseaux. Rasoir**, etc.
RÊPARATIOVS.- Alcide GfuAESEl»,
EUE DE LA. BALANCE 14. . Coutellerie,
Balances, Articles de ménage. 397-18

Les merveilleuses Pastilles au ael
d'ammoniaque

« Lavater » Marque éléphant, sont le
meilleur remède contre la tons, en-
rouement, catarrhe, pénible respira-
tion. Se les procurer cnez Bech, phar-
macie. Place Neuve, Chaux-de-Fonds,
ou directement à la « Pharmacie de
I'« Eléphant », Zurich. 20066-1

Exiger la marque de fabrique « Elé-
phant n. H-ri7V7-Z
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*— La femme égalemieu**-..?
— Oh ! non, ce n'eût pas été piofesible. Lei lo-

gement du père Milpm ne permet pas de ces
instâJlatrons-là. Madame la comtesse s'était
éloignée. Où î Je ne l'ai pas recherché. Inu-
tile. Mais elle venait voir le ma'ade. Deux au
b-ois fois par semaine. Elle arrivait ©n voi-
ture et restait à 1 auberge une heur© ou deux.
Jamais plus.

— Ils partirent ensemble ?
— Non. Monsieur Bonnin a en alla tout seul.

Us semblaient, à la fin, ne pas être en très
bonne intelligence. Etormin, qui paraît être
«n garçon vaniteux, ne fut pas sans fair e des
confidences au père Milpin, bonhomme astu-
cieux, comme je voius l'ai idit en oamanençant.
Cest par lui que l'aubergiste connut ce qui
s'était passé à la cabane du rendez-vou_ de
chasse. Surpris par votre arrivée foudroyante,
D n'eut pas 1© temps de se défendre. Sau-
ça... .

— Le misérable !...
— 0.i i' y- msaui ait tera tête, a-t-il dit. Mate

un choc formidable sur le crâne l'étourdit
D'instinct, il avait fait un rempart de son
corps à madame la oomteBse, blottie dans un
creux de tertre gaaonné, et ce fut ltri qui
reçut tous les coups que vous portiez aveu-
glément

— Ah ! ah !
Reproii "ctîon interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec MU. Callmatm-Ltif ] / , éditeurs,
Paris.

—: C'est ce qui explique vo'fre première
erreur, mo-sisur le comte. Vuus cro. iez aveir
tué votre femme et c'est à peine si vofus l'a,-
vez atteinte.

— Lkange !..„
1— Les faits sont là, parfaitement établis,

indénia,bles.
— Pouitant ?...
— La preuve que la comtesse était sauve,

c'est qu'environ deux heures après, elle ver
nait, au galop de son cheval, réclamer du
secours ,à l'auberge du père Mfpin.

— Et comment expliquez-vioras, s écria Geor-
ges que la surexcitation mioirbide reprenait
peu à peu en subissant de nouveau lea affres
de la soirée fatale, coimment expliquez-vous
la présence de la comtesse au château de
Cercy, à la même heure ? Je l'ai ~œ, et ce
n'était pas un fantôme puisque je l'ai touchée
de cette main que voÛà, et que vons dites
qu'elle n'est pas morte...

—• Mais, monsieur le comte...
— Ce que vous apportez complique encore

l'effroyable situation. Voici maintenant que
cette femme se trouvait en même temps à
trois endroits à la fois !...

— Permettez, monsieur le oolmte... Vous
exagérez...

¦— Non. Comptez. La cabane de chasse l'au-
berge, le château... Ah ! qui me donnera la
clef de cet infernal mystère ?..-

— Mui, si TO[US le voulez, Georges !..i

XIX
La confession d'une femme

Cette voix de femme qui s'élevait Uolut à
coup triste et voilée arracha un cri def .roi
à Georges de Roir, et M. Godde, lui-même,
tressauta sur son fauteuil.

Tous deux se retournèrent brusquement
vera la porte du cabinet d'oiù venait la voix.

Debout devant cette porte ae trouvait une
femme. '

Grande, élancée, son cofetume sombre 1-i-
sait étrangement ressortir la pâleur de âon

admirable visage qu'avivaient 3e reflète d'or
les masses lumineuses dune luxuriante che-
velure rousse.

Georges s'était dresdé Un tremblement
convulsif l'agitait.

— Vous ! Vons !... e'écria-lHl._
— Oui I Moi, Marianne !...
— Oh ! oh ! se dit Gotdde» en se faisant tout

petit dans son fauteuil, la camttsee de Cer-
cy !... Elle arrive bien, la dam© !...

M. de Roir s'était ressaisi. Une ooQèra
méprisante succédait à son moiuvement d ef-
froi. Il n'y avait pas 'de fantôme, pas de dou-
ble. Il n'y en avait jamais eu, sans doute.
C'était la femme coupable et avilie qui sur-
gissait devant rai.

— Je m'étonne, madaime, accentua-t-il sè-
chement, que vous ayez eu l'audace de péné-
trer ici. AEez-vous-en î...

— Vous me -chassez !
— Oni.
— Sans m'entendre ?
— Oui.
— Vous n'aurez pas cette cruauté, monsieur

de Cercy. Je vous sais trop gentilhomme pour
refuser d'écouter lai prière que j 'aurais TOUIU
vous adresser aujourd'hui devant le juge...
Oui, je sais. Vous demandez le diMO ce. Vous
ne voulez plus que la malheureuse créature
que je suis porte vwtre nom. Je m incline hnm*-
blement devant votre voilonté.

Marianne de Cercy avait une voix harmioi-
nieuse et prenarte dont elle connaissait la;
séduction. Elie parlait po_r endormir la pre-
mière colère de son mari et arriver à une
discussion qui — elle l'espérait — devait ser-
vir ses projets.

Imposer sa présence le plus ktngtemps pos-
sible était pour ea cause un résultat considé-
rable. Elle avait exercé sur Georges de Eorir
une influence si absolue. Le malheureux l'a-
vait tant aimée !... <

Comme il allait l'interrompre, ses mains
étendues formèrent un geste suppliant et elle
se rapprocha sana marcher d'un glissement
lent sur le tapis»

— Voyez-vons, continua-t-elle, Je nfétai-î
exilée, je vivais en recluse avec me- f* ave-
nirs et mes remords. Une brève ini-naiflAion
d'un avocat qui cherchait sans doiute one
cliente en moi, m'avertit de votre deasande
en divorce. Je ne répondis pas. A quoi "bva t
J'étais résignée. Je me condamnais uBoi-Bi--
me. Ces jours-ci, sans explications, sans rie»,
on adressa chez mes parents, à Orléans, _ ï»
convioi ation du juge. Alors, j'eus la tentation
de venir... sans but... quand même... pour
me trouver en voitre présence encore une
fois au moins. Puis j 'eus peur de trop souf-
frir, d'avoir trop de honte. ïe repousfai
cette idée. Elle revint me torturer. Elle
triompha enfin. Je partis. Seulement it était
trop tard. J'arrivai au Palais de Justice, après
l'heure fixée...

— Qu'importe !... ft Georg-s en r^g ar'*.-
de toutes ses fourcea contre le ma_ai_- cp'il
éprouvait.

Jamais la voix de Marianne — dSof1- 3 ai-
mait tant jadis le timbre harmonieux, on peu
âpre dans le médium — n'avait eu des in-
tonations si pénétrantes et sa douces, îiiHPie
ses yeux, ses admirables yeux à'enc_an_r*-
resse, n'avaient révélé t int de 'magné'iques
caresses dans leur velours sombre, paj fieté
d'or pâle.

— Il vous importe peu, sans doute, pour-
suivit elle piéciiitamrue;»t. Moi, jau -ais vou-
lu vous faire une prière. Cétait pour vous»
la dire que j'étais venue à ce rendez '•eus.
Devant l'impossibilité d accomplir mon pro-
jet, j'eus une crise de désespoir. C'est _J)Dï-S
que je ne sais quelle irrésistible impulsion
me poussa devant votre demeure. H'iaa». -tins.
la détresse et dans la peine on n'a pas des
idées bien nettes. Je me disais que, peut-être,
vous vaudriez maccorder quelques minutes
d'entretien... Je suis entrée. Personne B_ m'a,
barré le passage. Par un chemin, autrefois
familier et que j 'ai suivi d'instinct je suis par-
venue jusqu'à vous.-,

(4 «ut'we.J.

f ëaf f i e  aux dentelles

Honoiarie - Bijouterie - Brftonrit

Georges-Jules Sandoz
46, Liéopold-Robert, 4tt

Grand choix de UOiVrHES en rotin
genren et grandeurs, pour dama» et
messieurs. 'M2'd 3-1-

3\lontres comp liquée»
Répétitions. X Chronographes.

Prix modérés. Envois à «l ioix.

Société de Consommation
J&tuet-Dd'Z 27. faa -Drùz 111. Kuraa-Droi 45.

P&ro 54. Industrie 1. (tord 11 Fritz-Courvoisier 29
Rne du Doubs 139,

Pour faire une excellante soupe, employez
les fèves gr"ées. le kg BO ct.

Pour remonter potages ei lénumes , rien
n'est supérieur à la viande liquide , à
fr. 1.50 le flac.

« Slral », boîtes à 20 et 80 et., remplace
avantageusement graisse et cirage

« Vénus », pommade à polir de qualité
supérieure, la boite 15 ct.

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

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

Nouvel envoi d'huile d'olive» extra, le
litre, verre perdu, fr. 2.50.

Bordeaux-Peesac 1900, la bout., verre
perum, fr. 1

Bordeaux-Peasao 1902, la bout., verre
perdu, 75 ct.

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

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

Toujours le Congo 65 ct. le morceau et
le Tormentille 60 ct. le morceau, leur
emploi régulier procure beau teint et
oli minai». 6028-15

BaUCKQKXB
Ao centre de* la vflle* et dans un qnar-

tier populeux, a louor tout de suite ou
pour époque à convenir une boucherie
avec te matériel nécessaire pour son ex-
ploitation, et petit appartement de 2 piè-
ces, avec cuisine et dépendances. Loyer
modéré. %f iô-&

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

FINISSAGES
A vendre on lot de aninsaiceR 19

lianes au re. M I SVOUI . m- a Clé,
calibre tari. érh»|>|iument8 l'ail s.

Offres souti chiffren O. Z. 2111.
an bureau de l'Impartial. 2711-2

Ï.Q P.ftl ï R lirmirlû W A DQ sf g s  sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-L_ -ULLU UqiUlie __0 rage iaine, ie3 meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.
——¦ 
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m Messieurs les Parents des élèves du Gymnase cantonal
Messieurs,

Un placard inconvenant à .l'adresse du Di-
recteur du Gymnase cantonal ayant été af-
fiché vendredi après midi dans le corridor, et
lea auteurs n'ayant pu être découverte, le
Conseil du Gymnase sfes* .vu dans la néces-
sité de suspendre les leçons jusqu'au 22
février, à 8 heures du matin. Il a décidé en
outre que, sa les auteurs du plaça*****! ne vien-
nent pas se dénoncer avant le vendredi 23
à 4 heures du soir, « les examens de maturité
et de baccalauréat n'auront pas lieu » à la
fin de la présente année scolaire.

Nous dép'o1 ons vivement de pareils faite,
qui nous paraissent être la conséquence de
l'attitude peu respectueuse et des manières
gros à res qu'a. e.-tent depuis quelque tamps
un certain nombre de nos (élèves. Nous sommes
assurés que voua agirez de taomeert aveo
noua pour ramener l'ordre dans le Gym-
nase, la tranquillité dans les esprits et pour
•rappeler à ces jeunes gens les règles les
plus élémentaires de la bienséance. Nous es-
pérons en particulier que TOIUS joindr ez vos
efforts aux nôtres ponr amener les coupable^
à ee dénoncer, afin d'éviter une mesure aussi
grave que la suppression des exaniensi de
baccalauréat. ¦

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de
notre considération distinguée.

Au nom û. Conseil to .fma» tantonal :
Le Président , Paul DESSOULATT.

Le Secrétaire, Alfred LOMBARD

Nous n'avons garde, ajoute le journal on
chef-lieu, d'excuser les élèves du Gymase qni
ca:npromet;ent là bonne discipline de cet éta-
bl'ssement. Us méritent le blâme le plus sé-
vère. Il est très fàcheu* à maints égards que
le Gymnase soit obligé de cohabiter avec
l'Académie. Ses élèves ont trop la tendance de
¦Jiol'.ieir| à 0.'él[ujdifrilt> à nn âge où ils ne sont que
des collégiens et de\*aient être traités comme
tels. Il y feiuiaii, là nne réforme sérieusu à faire
à laquelle tout le monde applaudirait.

A rotre avis cette réforme est urgente et
ne devrait pas être retardée après lea incidents
qui se saut* pax-duits samedi en ville. Les élèves
du Gymnase adoptant! une attitude de grévistes
qui leur sied fort mal ont parcouru les rues
en chantant. Ils auraient mieux fait de rentrer
chez eux, la tête basse; et ils auraient tort de
se figurer qu'on leur permettra, de faire la loi
aux grandes personnes et de manquer de res-
pect à leur directeur.

Mais, avec bon nombre de parents, nous
avons été surpris de la gravité des mesures
décrétées par le Conseil du Gymnase. Il nous
semble que toute cette affaire aurait pu et dû
être réglée par voce disciplinaire.

Frapper tout le monde ind s'.inctement; fer-
mer le Gymnase cantonal; élever au rang
d'un scandale dont tonte la Suisse s'occupera

un petit événement d'ordre intérieur : ce front
des mesures extrêmes qui nons paraissent
dépasser le but.

D'autant plus qu'elles aboutissent à cette
conséquence extravagante de remettre au ju-
gement et à la conscience de quelques polis-
sons, auteurs d'une grossière et vilaine farce
la question de savoir si les examens de bacca-
lauréat auront lieu ou non cette année-ci.

Cest faire beaucoiupi d'honneur aux polissons
en question.

No us avons entendu contester au point de
vue légal la compétence du Conseil du Gym-
nase pour décider la suppression des examens
Le temps nous manque pour élucider complète-
ment ce point .Nous croyons toutefois que le
règlement général du 10 juin 1899 ne men-
tionne pas cette mesure parmi les attributions
qu'il confère au Conseil du Gymnase; il ne
la mentonne pas davantage dans les articles
relatifs à la discipline.

CIRCULAIRE

BELGIQUE
Un téléphoniste tué.

Le 23 juillet ! 1903, des ouvriers travaillaient
à la pose de fils téléphoniques à Bruxelles.
Tandis que l'un d'eux, posté sur le trottoir,
surveillait le fil qui se déroulait sur une
distance d'environ 60 mètres, son compagnon
de travail, un jeune homme de 23 ans, nommé
Louis Van Roeyen, faisait l'ascensdn du toit
d'une maison. A son bras était enroulée l'ex-
trémité du fil. Il y *âlv*_ff:i[ à oe moment un mou-
vement considérable de voitures dans la rue.
Ton l| à coup, l'une de ces voitures passa sur
le fil qui se tordit, croit-on, et s'enroula au-
tour du moyeu de l'une des roues. Tiré violem-
ment, Louis Van Roeyen dégringola sur le
toit d'une maison voisine; le malheureux voulut
s'accrocher à la corniche, mais la voOture,
continuant sa "course, lui fit lâcher prise et
il bomba sur la chaussé© où il se fracassa le
crâne. La- mort fut instantanée.

La victime était cél bataire, mais elle était
l'unique soutien de sa mère veuve et de plu-
sieurs jeunes frères et sœurs.

La deuxième Chambre du tribunal civil
vient d'allouer à la mère et à ses enfante
une indemni té de 10,000 fr. Le jugement dé-
clare que l'Etat a commis! une faute en ne fai-
sant surveiller le fil dans la rue que par un
seul ouvrier.

ETATS-UNIS
Le mariage de miss Roosevelt.

La cérémonie du mariage de M. Longwort_i,
représentant de l'Oli», avec miss Alice Roose-
velt, fille du président des Etats-Unis, a été
cÉllôbrée samedi, par l'évêque de Washington,
è la Mason-Blanche, dans la salle de l'Or.ent,
toute blanche et or, et décorée de plantes
vertes et de fleurs à profusion. On s'écrasait
littéralement dans cette salle, o*ù un millier de
personnes avaient été admises. Les ministres,
membres du corps diplomatique et leurs fem-
mes, ainsi que de nombreux membres du Con-
grès se trouvaient parmi les invités.

Précédée d'huis *iers, miss Roosev lb arrive
avec son père par l'escalier de l'Ouest ist fait
son entrée aux accents de la « Marche de
«Tannhssuser». Elle porte une robe de satin
blanc garnie de dentelles et de tulle avec une
magnifique traîne de biooart d'argent Un
collier de diamants, cadeau de son fiancé,
scintille à son cou. Elle tient à la main i_n
bouquet d'orchidées blanches.

M. Longworth lui offre alors la main et la
conduit sur l'estrade élevée devant les fe-
nêtres. C'est sur cette estrade que le mariage
est célébré et que les nouveaux époux re-
çoivent les félicitations des assistants après la
cérémo'.nie.

Parmi les garçons d'honneur, ili faut citer le
vicomte Charles de Chambrun et le fils aîné du
président Roosevelt. ,

Après une courte réception, misis Alice
Roosevelt a subitement dépisté les invités;
elle a frpnchi une fenêtre un peu éloignée, et
a rejoint son mari dans une automobile qui est
immédiatement partie à tonte vitesse.

«LQZQUVQ II QS étrangères

Sous ce titre, le ooilonel iGsedke publie
dans le « Berliner Tageblatt » un article, où
il compare les armées française et allemande
et se demande où serait l'avantage en .cas de
guerre. En voici le résumé.

Si l'on ne fait pas entrer en îigne de compte
la Russie, nous pos-sédons à l'heure actuelle,
écrit-il , l'armée la plus forte, la plus disci-
plinée et la mieux équipée du monde entier.
C'est hors de donte. En portant le chiffre des
hommes disponibles à 3 million- pour l'Alle-
magne et 2,330,000 pour la France, on n'es*
pas loin de Ja vérité. C'es;t vrai que les aiy

mées de première ligme seront de beaucoup
inférieures; mais en endurance nous sRirnïmes
supérieurs aux Français.

L'Angleterre, si ©lie prenait part à la
gueerre terrestre, mettrait au moins six s!e-
maines pour jeter 100,000 hommes sur nos
côtes; or ces 100,000 hommes ne méritent pas
qu'on s'y arrête tant que nioma n'aurons à
combattre que sur une de nos frontières.

Les événements de cet été nous oint montré
que l'administration militaire française n'est
pas aussi parfaite, aussi bien préparée qu'on
aurait pu l'attendre. Il manquait d'habille-
menta, de munitions, de vivres; les forts de
la frontière n'étaient pas suffisamment en
état : tout cela, parce que i'top n'avait pas
employé les crédits violés conformément à
leur destination. '

H manque en outre à Tannée française en-
viron 7500 oifiiciers pour être sur le pied de
guerre et l'idée de les remplacer par des
sous-«nfficiers semble très problématique» at-
tendu qu'en France les sous-officiers qui ren-
gagent sont au moins moitié imoins nombreux
que dans l'armée allemande.

Quant à l'armement, on peut considérer les
fusils allemands et français comme poi.se-
dant la mêma valeur. Mais l'artillerie fran-
çaise est encore actuellement supérieure à
l'artillerie allemande. En revanche, notre nou-
veau canon à recul sur affût nous assurera
la supériorité sur le camom français et il y
a lieu d'espérer que toute l'armée allemande
en sera pourvue dans 1© courant de cette
année encore.

Il n'y a aucun doute, termine le colonel
Gœdke, les conditions, matérielles sont pour
nous dans une guerre terrestre. Mais ootm-
ment sera la direction des deux côtés ?Il fflt
difficile de le dire d'avance. Sons ce rapport,
il faut avoir confiance. En tous cas, le corps
des officiers français e t̂ aujourd'hui encore
très divisé, les of liciers réactionnaires sont
les ennemis mortels des ¦officiers républicains,
le procès Dreyfus et les lettres de dénoncia-
tion de la franc-maçonnerie ont laissé des
traces profondes.

Problèmes militaires

Le Drapeau de la Légion étrangère
dècorè de la Légion d'honneur

Le gouvernement français vient de décider
de conférer les insignes de la Légion d hon-
neur au drapeau de la légion étrangère
Voici le texte du rapport adressé au prési-
dent de la République par le ministre de la
guerre à cet effet :

Paris, le 16 février 1906.. '
Monsieur le préaident,

En récompense des nombreux exploits ac-
complis par la Légion étrangère, partout où
la France a eu besoin de planter le drapeau
de la République, au Tonkin comme au Daho-
mey, à Madagascar comme dans l'Extrême-
Sud algérien, et pour reconnaître les actes
de dévouement, de courage et d abnégation
qu'une troupe, toujours sur le pied de guerre,
rend à la Patrie dans la défense de son do-
maine colonial, j'ai l'honneur de vous pro-
poser de conférer à la Légion étrangère les
insignes de la Légion d'hoinneur ©t de décider
que le drapeau du 1<# régiment étranger̂
aura la gloire de les porter.

Si vous approuvez cette proposition, je voua
prierai de vouloir bien revêtir de votre si-
gnature le présent •rapport.

Veuillez agréer, monsieur le président,
Phoinmage ds m]pin respectueux dévouement

Le ministre de la guerre,
EUG. ETIENNE.

Approuvé,
Le Président de la Rcpubliqus,

EMILE LOUBET.
.. La distinction suprême que le fiinistre ffe
la, guerre vient d'accorder aux (régiments
étrangers, en décorant le drapeau du le"" ré-
giment étranger, est une juste récompense
de près d'un siècle de loyalisme et d'héroff-
que bravoure.

Depuis la réorganisation de l'armée, en
1831, les soldats de la légion étrangère ont
combattu aux côtés de leurs frères d'armes
d'adoption sans une seule défaillance, dans
tous les pays où la France porta ses armes.

On les vit en Afr ique, ©ù ils sont légendai-
res; en Crimée, au Mexique, où ils se couvri-
rent, à Cameroun, d'une gloire immortelle;
au Tonkin, au Dahomey, à Madagascar, tou-
jo urs ils combattirent et moururent en héros.
Et en 1870, contrairement aux termes du dé-
cret qui reconstituait la légion de toutes
pi.C B, avec l'expresse condi ion qu'elle ser-
virait toujours hors du territoire continental,
ne les vit-on pas, appelés par Gambetta, slil-
lustrer sur les bords de la Loire ?

Correspondance Parisienne
Paris, 19 février

Tous les liruîtt d'une prochaine crisle mii
nistérielle sont tombés. Le cabinet reste a»
pouvoir tel qu'il est. En fait, rien dans I«
parlement "̂ 'indiquait à M. Fallières (jifr M.
Rouvier et seS-ollègues du gouvernement "̂ Mi-
sent perdu la confiance.

Mais le ministère n'en est pas) mo^ns sur dee
charbons ardents. Les extrêmes de gauche
et de droite 1 attaquent vivement, les radi-
caux et les républicains modérés le soutien-
nent plutôt mollement, la Séparation lui cause
des ennuis, la conférence d'Algési a? est une
source d inquiétudes, et enfin les prochaines
élections législatives pnoimettent de grosses
surprises. !

Dans huit j ouria, les ntolavelî'sfes lanceront
de nouveaux bruits de crise min stérielle qui
ne seront apparemment guère plus fondés que
ceux de la semaine dernière. Tout annonce
que le cabinet peut avoir des chances de
durer au moins jusqu'aux élections du prin-
temps.

Les nouvelles d'Algésiras slolnt toutes à la
conciliation. Allemagne et France ont fait on
pas l'une vers l'autre pour ébaucher la transr
aetion. Mais il arrive ce que j 'ai toujours pré-
vu : la plupart de nos ïeuilles, ayant bataillé
si ardemment, trouvent que la concession de
la France est trop grande. Heureusement que
ce ne sont pas elles qui auront le dernier
mot. ¦

La '.transaction consisterait en ic'e que 1*
France aura avec l'Espagne le mandat de
police au Maroc, mais sous le contrôle de
l'Europe.

L'art d'écouler sa marchandise
On écrit de Berne au «Natrdnal Suisse » : *
«C'est une épidémie! Une furie!» s'écrienS

& Berne tous ceux qui s'intéressent à l'éduca-
tion de nos enfante. Eb nous, nous disons:
c'est un danger! Et c'est pourquoi nous en
partons aujourd'hui. Le « National » sera peut-
être le premier journal qui signale cet in-
quiétant état de choses; mais comme on en
souffre sûrement, autre part qu'à Berne eH
que découvrir la plaie est la condition essen-
tielle de la guérison, mous pensons être utile en
signalant cette plaie, car c'en est devenu nne.

Une importante -fabrique de chocolat de
notre ville a trouvé un moyen, ingénieux
pour le moins, d'écouler ses produite, ex-
cellents d'ailleurs; tout acheteur pouvant pré-
senter un album (éditât à -cette fin), rempli de»
180 vignettes différentes, qui sont ajoutées
aux tablettes sortant de la dite fabrique, a
dnoiït à dix francs dei chocolat. Où est le mal,
demanderez-vous? Le mal, c'est que depuis
quelque temps toute notre gent écolière sem-
ble être prise de démence. Garçons et fil-
lettes n'ont plus .qu'une idée, qu'un désir :
réunir les 180 chromos, qui leur permettront
de recevoir leur monceau de chocolat.

Dans la rue, à l'école, dans la famille, on
troque, on trafique, on échange et surtout
on mange presque incessamment, dans ce but.
C'est une passion pour laquelle on sacrifie
tout. On néglige ses devoirs, on trompe ses
camarades, on vole ses parents. Je n'exagère
pas : vous me croirez quand vous saurez que
les plaintes s'étant multipliées, on a fait dans
diverses classes des enquêtes, dont les résul-
tats stupéfient les plus optimistes. Dans telle
école primaire, les élèves de rare*.fe r auvres en
générai, ont déclaré posséder ensemble 53,000
vignettes!! Une foule d'entre eux essaient de-
puis des mois d'obtenir les dernières « Hel-
gele » nécessaires sans pouvoir y parvenir.
On nous raconte que le fabricant a soin de ne
jamais répartir « toutes » les séries de ses
vignettes dans une même localité. La série du
«Chien blanc », par exemple, ne se fcomverait
que dans les paquets de chocolat vendus à La
Chaux-de-Fonds, et je connais des enfants qni
ont payé 60 centimes, un franc et même deux
francs, le « Chien blanc » de leur collection.

04a "calculé qu'en un court espace de temps*
l'école secondaire des filles a dépensé 4,800
francs pour du chocolat; l'école de la Làng-
gasse, 5000 francs. Il était temps que les
autorités s'en mêlent. Aussi a t-on décidé de
confisquer toutes les vignettes en circulation,
d'adresser une circulaire a\ix parente et de-
mander au conseil d'administration de la far
brique, de cesser cette sorte de réclame parmi
Sa jeunesse scolaire.

Si donc les parents bien pensants, les auto-
rité scolaires se sont émus, c'est avec raison,
avouez-le!

L'Affaire k Gymnase cantonal
Nous avwms dit hier sommaireimsnt que le

Co s il du Gymnase ca^ûoioal a décidé la fer-
meture de cet établissement jusqu au 22 fé-
vrier et la suppression éventuelle des exa-
mens de maturité et de baccalauréat à la
fin de la présente année scolaire.

Vvici, d après la « Suisse libérale », des
re sei n men s c mpk'm n.ai res s r .'es fa te
qui ont motivé ces graves décisions :

A une leçon d histoire suisse dans laquelle
un professeur traitait d'un épisode de notre
histoire cantonale, l'élève E. B., sans doute
tout pénétré de son sujet, a laissé échap-
per à haute voix l'épithète : «tombons!» à
l'adresse des roya'.isHes neuchâtelois. Le pro-
fesseur envisagea que l'objectivité de son
cours ne supportait pas de pareiFesi inter-
ruptions. 11 dénonça au directeur 1 inconve-
nance commise et la suspension pour deux
jours de l'élève B. fut noti iée par voie d affi-
chage au tableau des avis officiels.

Les amis de B. prirent très mal la publi-
cité donnée à la peine qui frappa leur cama-
rade. A plusieurs reprises, vendredi matin,
le tableau des avis officiels fut recoaivert
d'un papier blanc. Arraché par qui de droit,
ce papier blanc fut remplacé vendredi après-
midi par un placard de» plus inconvenante an-
nonçant la mise à pied "du Directeur pour
quinze jou-s. ensuite de aoo manque d'égards
envers les élèves.

C'était là une plaisanterie du goût le plus
exécrable. Le Co.seil du Gymnase s'esîfc réuni,
il a pris les résolutions que nous avons déjà
mentionnées et qui solnt Indiquées dans la
pièce suivante :

Neuchâtel, 17 février 1906.



Un Congrès international antimilitariste
A GENÈVE

Le groupe antimilitariste de Genève, d'en-
tente avec le Secrétariat de l'Ai_!ociaiiotn ia*
ternat oi.iaie antimilitariste, vient de faire sa-
voir que, dans le courant du mois de juin, se
tiendra à Genève un congrès international an-
timilitariste.

L'appel suivant a été adressé aux _ntim_i-
taiïstes de tous pays :

« Pour fortifier toujours plus le sentiment
de solidarité 'internationale parmi les tra-
vailleurs et considérant le rôle néfaste pour
ces derniers des armées et des guerres,
nous avons pensé qu'un congrès internatio-
nal autim 11 .riste ne pourrait qu être utile à
notre propagande.

Dana cette pensée, nous pi-ions les groupes
de tous les pays de nous venir en aide pour
assurer la réussite de ce congrès, Soit en fai-
sant une aotive propagande dans les jour-
naux de leur région, soit en nous envoyant
des,, fonds pour mener à bien l'œuvre com-
mencée.

Voici quelques-unes des propositions .que
les camarades de Genève aimeraient voir à
l'ordre du i_teE de ce congrès:
'1. Rôle de l'A ss ciation internationale an-

timilitariste (rapport du comité central).
2. n) Ce que nous devons faire pour em^

pêcher la guerre.
b) Ce que nous devons faire si une guerre

éclate.
c) Que drivent faire les antimilitaristes si,

au cours d'une guerre les travailleurs d'un
pays refusent de porter les armes aîofrs que
ceux du pays adverse envahissent le leur à
main armée.
> à) At'itude des travailleurs des pays neu-
tres, en cas de guerre. .

3. L'antim librisme, les grèves ptotielles
et la grève générale expropriatrice en vue
d'une société communiste.

Nous aimerions que les groupes des divers
pays nous envoient au plus vite les proposi-
tions qu'ils iusrent utiles de mettre à loir lre
du jour. Notas enverrons alors une seconde
circulaire à tous les groupes dansi laquelle
nous am-OTicerons l'ordre du jour définitif
et la date choisie.

Groupe antimilitariste de Genève.
F. Domela NIETTO'ENHUIS, secrétaire général

de l'Association internationale anti-
militariste à Amsterdam.

of iouvsf hs Ses Sanf ons
Leçon bonne A retenir.

BERNE. —11 y a f-utllque fempls un terrible
incendie détruisait la ferme de Montruselin,
près de Boéconrt. Plâs de trente pièces de
bétail périrent. La perte de ces malheureuses
bêtes est attribuée principalement aux chaî-
nes de fer avec lesquelles elles étaient atta-
chées. Effrayés, les animaux reculaient et,
tirant en arrière avec une force dotublée par
l'affolement, ils rendirent inutiles tous les
efforts faits pour les détacher. On dut prendre
des haches et faire des entailles dans les man-
geoires porjr dégager les chaînes.

Un simple coup de couteau eût suffi, au
contraire, si le bétail, au lieu de chaînes de
fer, avait été attaché avec 'de simples cordes.
Un bOtel en flammes,

Ce matin, à 5 heures et demie, le feu a
éclaté dans l'aile orientale de l'hôtel Vic-
toria, au Hoheweg, dans la tour nouvelle-
ment construite. Les flammes se sont propa-
gées avec une très grande rapidité, et lai
partie neuve de l'hôte a "été presque complètei-
ment réduite en cendres. On espère que les
pompiers qui combattent l'incendie avec la
plus grande énergie, réussiront à protéger
ïautre partie de l'hôtel. Le mobilier a été
presque entièrement brûlé, aussi les dégâte
sont-ils très considérables.

La partie de l'hôtel qui a été la proie du
feu était inhabitée, mais dea ouvriers g
avaient travaillé hier.
L'ex-co-imissalre Stéphany.

ZURICH. — L'ex - commissaire de poilice
strasboiurgeois Stéphany, détenu à Zurich en
attendant que le Tribunal fédéral tait pro-
noncé sur la demande d'extradition formulée
par le gouvernement allemand, a demandé au
Conseil fédéral d'être mis en liberté jusqu'à
oe qu'il ait été statué sur son cas.

Le Conseil f déral a refusé. Stéphany s'a-
dressera sans doute an Tribunal fédéral di-
rectement. '
La méningite infectieuse.

THURGOVIE. — Un soldat du colnrb prépa-
ratoire d artillerie de campagne, qui a Lea
en ce moment à Fraueaf eid,! a été atteint d un
mail qui paraissait avoir le caractère de la
méningite cérébro spinale. Cependa t d'après
les résuitats d une analyse bactériologique,
fl ne s'agit pas du redoutable mal L'auto-
rité militaire n'en a pas moins jugé prudent
de licencier dès deT-ai*- toute 'la tewupe en ca-
serne, les recrues du train ausbi bien que lea
artilleurs.
Un bain dans le Rhône.

VALAIS. — Une scène qui a __îïli tourner
au tragique vient de se passer sur le Rhône,
_ Chtssel. Trois hommes, Ménard et les deux
frères Jean et Jules Borgna, étaient ciccu-
Êà JTemQèvement des deux derniers pilota de

cien pont de Cbeesei. Tou* à coup, leur

bateau heur te la pont provisoire o__-g§ 3B
cailloux sur lequel les travailleurs étaient
placés ; ce pont céda aa prenant la bout de
l'embarcation, laquelle ne tarda pas à tya
remplir d'eau. Il na reste d'autre alternative
à oes hommes que de be jeter au Rhône ponr
gagner la rive, d*où, voyant leur bairque,
une rame et -ies plateaux qu'entraînait le
courant, ils eurent le courage de rentrer
dans l'eau et de nager encore l'espace de
six cents mètres pour ravoir leur bien. •

Fête du 1" Mars au Locle.
La fête de la Bépublique se passera bien

tranquillement au Locle. Le comité du 1er
Mars, composé de représentante de diverses
souiétés locales, vient en effet de décider qu'il
n'y aurait pas oette année de fête officielle.
La situation faite à cette localité dans dif-
férentes questions à l'ordre du jour, notenn-
ment dans la question de la construction de
3a nouvelle gare, indéfiniment renvoyée, ne
serait pas étrangère à cette décision.

Par contre, le Cercle de l'Union républl-
dEtine fêtera le 1er Mars par un banquet, qui
aura lieu le soir dans ses locaux.

6 Rronique neucf ïâf etoiso

affaires f iorhgères
Le poinçonnement des boites de mon-

tres importées en Angleterre.
On sait qu'en Angleterre certains intéres-

sés ont demandé 1 introduction du poinçonne-
ment officiel et obligatoire des boîtes de mon-
tres de piovenance étrangère. Le Conseil du
British Hoitogical Institute a discuté cette
question dans sa dernière séance» et a pris Jes
résolutions suvintes, que nous traduisons
de «The Horlogical Journal » de Londres:
i 1° Le poinçonnement obligatoire des mon-
tres étrangères importées en Angleterre serait
contraire aux intérêts du marché horloger
anglais et laisserait, malgré une différence de
poiinçcn avec les montres de fabrication an-
glaise, la porte ouverte aux abus.

2° L'entrée djans le pays pour les montres or
et argent de provenance étrangère devrait
être interdite, si leurs boîtes ne répondent pas
sous tous les rapporte au titre britannique et
saux exigences légales, et si elles ne sont pas
pourvues d'un poinçon de garantie officiel
de leur pays d'origine.

3° Que les expressions de «Roiled Gold»,
« Fiiîed Gold » et autres termes du même gen-
re, usités poulie plaqué or devraient être pro-
MbéeH à l'avenir! et remplacées par l'indicationi
«Métal Plated » (métal plaqué).

4o D'attirer l'attention de la Chambre de
commerce et de la Société des orfèvres sur le
fait que dans le cas où l'action de cette der-
nière Compagnie trouverait une issue favo-
rable aux vues de celle-ci, le résultat en serait
dépiloirable pour le commerce horloger par
l'impoi-tet'on continuelle de boît s éteargères
d'un titre inférieur qui porterait de grands
préjudices au commercé en générai

Le Conseil est d'opinion qu'en présence de
Ija longue période d'incertitude,! il est Important
qu'un arrangement avec les corporations sus-
nommées devrait intervenir dans le pins bref
délai possible.

En vue de la rêalifatiom. 'de ces résolutions,
W.' a été décidé de convoquer les membres de
l'Tnstitut en assemblée afin de discuter et de
statuer sur la question du po;nçonnement obli-
gataire des montres de fabrication étrargère.
Mauvaises conditions hygiéniques

dans les ateliers de dorage.
On écrit à la « Solidarité horlogère» que

souvent déjà des plaintes furent formulées
aux assemblées ouvrières concernant les con-
ditions hygiéniques dépiol ables dans les ate-
liers de dorage. Le Tnétier de doreur n'est
pas seulement fatigant, mais aussi très mal-
sain. Aussi nous désirerions que M. l'inspec-
teur de fabriques reste quelques heures avec
nous, quand il fait sa visite ; mais malheu-
reusement tous les ateliers ne sont pas tMHimis
à la loi sur les fabriques. Un ouvrier qui a
travaillé vingt ans dans un atelier de dorage
voit sa santé ruinée. Le décapage se fait
dans des locaux nullement appropriés à cette
opération, l'ouvrier est entouré de vapeurs
nitriques, agissant sur les bronches. Dans
la plupart des cas le plancher des ateliers
n'est pas construit de façon à permettre l'é-
coulement des eaux, de sorte que l'ouvrier
se trouve toute la journée dans l'humidité.

Les lapidaires, occasionnant une grande
quantité de poussière, n 'oint pas d'aspirateurs,
aussi les ouvrières travaillant à ces engins
sont-elles exposées à avaler une pou si ère
métallique des plus oompiounettantes pour la
santé. ¦ ¦

Et par dessus le marché, les ouvriers et
ouvrières dans les ateliers de dorage sont
mal rétribués. Arrivés à l'âge de 35 à 40
ans on ne Vent plus d'eux, de sorte qu'ils de-
viennent par suite de décou- agem^nt d* s bu-
veurs et candidate des maisons d'assistance
et des prisons.

Contre de telles industries, il faudrait pren-
dre toutes lea mesures dictées par l'hygiène
et réduire la journée de travail.
Le boycottage da canton de Soleure.

Le comité central de la Fédération des
/_ry_dieate ouvriers horlogers avise que l'as-
semblés de délégués des 28 et 29 j anvier, au

Loole» 0 décidé à runanimite, après avoir en-
tendu la iSfpport du comité central, de boy-
cotter le canton 0e Soleure, à l'exception de
Granges. H -est sévèrement interdit de ae
rendre à- Soleure et à Langendorf pour y
travailler. ¦ •

Tombola de la « Lyre».
Le tirage de la tombola étant proche, noua

prions lea peraoïnnea qui n'auraient pas reçu
fa visite dea demoiselles collectrices et qui
pour contribuer à la bonne réussite de notre
tombola se seraient fait un plaisir de remettre
un lot, de bien vouloir les faire parvenir à
M. Corradoi Pesaresi, président de la com-
misaion dea lots rue Léopold Robert 58. Ils
seront reçus avec reconnaissance.
Bn ballon.

L'aéronaute Kaiser qui, l'an dernier, pilote
l'« Uramie » dans les deux fêtes aéionautiques
d'Yverdon et de Saint-Imier, nous annonce
qu'il prépare, sous les auspices du Club aéro-
nautique de Saint-Imier, une nouvelle ascen-
sion an ballon en notee1 ville, — moyennant la
permission des autorités locales — pour le
milieu de mai prochain. D'autre part, il pro-
jette te fondation à La Chaux-de-Fonds, d'une
section du «Club Aéronautique Suisse ».

Toute personne désireuse d'en faire partie,
sait en qualité de membre actif ou passif, est
invitée à pJdresï-er sa demande d'admise on au
président : M. H. Hedinger, négociant, à Saint-
Imier. L'ascension en notre ville coïncidera
avec l'inauguration de la section de La Chaux-
de-Fonds.
Tombola de l'Union cborale.

I/appél de l'Union chorale en faveur tle
aa tomt-ala a été entendu jusqu'à Paris, d'où
un ami de cette société vient de faire parvenir
à la commission des lote un superbe service
de table, sortant de la première maison d'or-
fèvrerie de Paris. Ce lot magnifique sera
expoaé dès ce jour dans les vitrines de la
Belle Jardinière, à la rue Léopoild-Roberfi.

Cette générosité, venant de l'élratg r, doit
servir d'exemple à tous les amis de l'Union
chorale. Mais elle doit aussi engager le pu-
blic à faire l'acquisition de billete au plus
vite, puisque voici une nouvelle chance de
gagner, pour dix sous, un lot que personne
n'aurait osé espérer.
Bienfaisance.

Le Comité de la Bolrtne-Œuvré *_ fe'çu avec
une vive reconnaissance les dons suivants .

j)e Mmes G. et L., 20 fr. ; Anonyme TêT.;
leg de M. Manezuk, par M. Jaquet, notaire,
100 fr. ; anonyme, 10 fr. j  I)e M. et Mme
J. C.-S., 50 fr. '

Reçu avec beaucoup de recomnaissance, de
M. et Mme J. C.-S., 100 francs en faveur du
Comité de dames de la Fédération pour le
relèvement moral.

¦— Reçu avec reconnais_an_e le beau dom
de 100 francs, d'amis généreux, M. J. C.-S.,
pour la société des Amies de fla jeune fille.

— Le comité des Crèches a reçu avec re-
connaissance un don anonyme de 100 francs
en souvenir d'une mère bien aimée.

— Le Comité de vigilance et de moralité
fiublique remercie le géuérenx anonyme qui
ai a fait parvenir le don de 100 fr. par l'en-

tremise da Burea u communal.
— Le comité des Amies des malade_{Dia-

conesses Visitantes) a reçu avec reconnais-
sance les dona suivants : Anonyme, 50fr.;
ÎL et Mme P. J.-C, 20 fr. ; en reco-anais-
sance de soins dévoiués, 20fr. ; anovme, 10 fr.;
anonyme, 50 fr. ; MUe D. S., 10 fr. ; Mme
G. N., 100 fr. ; Mme <D., 5 fr. ; M. et Mme J.
C.-S., 100 fr. ; Mme G. P., 20 fr. ; en souvenir
da M. -ramier, 23 fr. i
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Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire dt Parts)
.\u;igi'iix et frais.

Les crédits pour l'armée
BERNE. — Par message de (se jour 'e Ofljaî-

seil fédéral soumet ù l'Assemblée fédérale,'
un projet de loi sur la réorganisation de 1 ar-
tillerie de montagne concernant 1 atk-ptioco d-_n
calibre de 7,5 cm. Las frais s'élèveront à
2,515,000 francs. Le projet prévioit égale-
ment une augmentation de "la réserve de hj
munition fédérale, pour (laquelle 7e Conseil
fédéral demande aux Chambres un crédit de
10,400,000 francs, qui sera réparti «mr îes
budgets de 1906 à 1908.

L'incendie de l'HOtel VtctorU*
INTERLAKEN. — Ce (matin, à 8 hennse!

demie les pompiers étaient maîtres do ion.
L'aile orientale nouvellement construite «st.
oomplèt-ment détruite et 1 hôtel esl. S-ri **»
ment endommagé jusqu'au bâtiment canfera'î.
Les dégâts sont considérables, mais couverte
par des assurances. L'hôtel ne sera po*» ter-
mé et rexploitatiom restera assurée. On Se
connaît pas encore la cause -du -ftiùâtre-i
Revision de la Constitution valaisan»

SION. — Le Grand Conseil valaisan et'eelt
réuni hier en session extraordinaire pour dis-
cuter la revision de la Constitution.

Tandis que jusqu ici il n'y avait que les _e&-
sions de mai et de novembre qui oommoonçeient
par une cérémonie religieuse, cette l-om en
égard à l'importance de la question, cette
session a commencé également par ua ser-
vice religieux auquel assistaient le ConaeiJ
d'Etat et le Grand Conseil « in corperes ainsj
qu'une brigade de gendarmes.
Un service de transports sur le Rikin

BALE. — Ee Conseil d'Etat de Bâte a pnof-
posé au Grand Conseil d'adopter îe déor»3|1<
suivant. , ,

1. Le Grand Conseil Bu canton de Bâle
vote un crédit de 75,000 francs destiné .-i
subventionner un service de transpartel de
marchandises sur le Rhin.

:2. Ce décret étant d'urgence, fc'est ï*b
soumis au référendum.

Cette somme est des'inée à subventi<»ffi€lr
la maison K. de Ruhrort, qui s'engage à éter
blir, pendant l'année 1906, un service sur le
Rhin, jusqu'à Bâle, qui comprendra quinze
convois avec un remorqueur à vapeiur.

Le deuxième Congrès universel
d'espéranto

LUCERNE. — On annonce que le eoftiifé
international pour l'organisation du deuxiè-
me congrès universel d'eapérantoi qui a aton
siège à Paris a décidé d'accepter L'invitatioT'
de la Société espérantïste suisse et a cheM
Genève oomme lieu de réunion de detjxièano
congrès qui aura lieu en (septembre pw-aïn.

Les membres du congrès ont Jlntemtion
de faire dee excurwons à iVevey et dana «By-isr-
ses villes de la Sufef-,

La conférence d'Algéstra*
PARIS. — Suivant un télégramme <FAîgé'-

siras, l'Allemagne aurait repoussé la pro-
position de la France en ce qui concerne,
la police au Maroc. La note allemande dit
que les of iciers de pollise français et espa-
gnols seraient contraires aux intérêts de tou-
tes les puissances. ***

Le 111"' concert d'abonnement.
Mme lda T3kmann, te. soliste engagée pour1 le

concert de mercredi, n'est pas inconnue en
Suisse, elle a été tares applaudie à Genève
at à Neuchâtel. Née à Heisingl'ors, en Fin-
lande, Mme Ekmann commença son éducation
musicale au Conservatoire de cette ville et se
perfectionna ensuite dans l'art du chant chez
les. premiers maîtres de Vienne et de Paris.
San organe remarquable lui a valu la faveur
da public dès le début de sa carrière. Cette
i|aveur ne l'a jamais quittée au cours de ses
nombreuses tournées artistiques. En 1898 elle
soulevait les applaud'ssemente du public
allemand lors du grand festival de Dorlmund.
A Plaris son succès aux concerts Colonne a
été triomphal. A Christiania elle dut donner
quatre récitals consécutifs. Elle accompagna
Grieg en de nombreux concerte et il la pré-
fère comme interprète de ses œuvres.

Mme Ekmann est une grande chanteuse ly-
rique; elle excelle dams le « lied» et nous
aiuroms le plaisir d'applaudir sa voix chaude,
pure, souple et puissante dans dee chante de
Schumann, de Brahms, de Liszt et de Meri
Kantoi, un auteur finlandais peu connu qui sera
une révéte.tion.

Le eoncert de- mercredi sera 'donc remarqua-
ble et nous avons la conviction que l'orchestre
et la cantatrice remporteront de vifs appUau-
dissemente et que la Société de musique compi-
tei-a- un succès de plus! à son actif.
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«j__ 3 inVentn-nB industrielles S réaliser, re-
cueil de 525 questions à résoudre ponr ré-
pondre aux besoins actuels de l'industrie»,
"par Hugo Michel, ingénieur de Ikj- ffioe alle-
mand des brevets, traduit do l'allemand par
Louis jDuvinage, ingénieur civil, In-8 de
40 pages, 2 fr. —¦ H. Dunod et R Unat,
éditeurs, 49, quai des Grands-Augustins,
Paris, VIe.
L'auteur de cette brochure, M. H. Michel,

ingénieur émérite du ReichB-Patent-Amt (Of-
fice des brevets de l'empire allemand) y a
coordonné 525 problèmes d'inventions recueil-
lis par ses soins et émanant de l'élite des pra-
ticiens des piays industriels les plus divers,
de telle sorte que M. Michel a cru devoir
proposer la solution de ces problèmes à l'es-
pnrit inventif universel.

L'édition allemande, publiée il y a w'x mois,
a déjà donné des résultats probants. En effet»,
parmi les problèmes qu'elle proposait, il s'en
trouve un certain nombre complètement réali-
sés en ce moment. Voici quelques-unes de
ces solutions remarquables. L'abord un pro-
cédé rendant possible la transformation directe

ie ]a p_r_Ié pariée efi éorifiure f^gïaplii quo,
& l'aide d'une machine il écrire opérant sans
l'intervention de la main, ni d'aucun moteur
visible. Voici ensuite une machine produisant,
par l'étirage, du verre à vitre d'une longueur
quasi ïafinie. Puis, enfin, un procédé capa-
ble d» produire à de grandes distances l'ex-
plosion die mines par des ondes sonores éma-
nant de sons aigus. Augmentée d'environ 80
problèmes, la présente brochure traduite par
M. Duvinage, par iine plus grande variété
do conceptions surprenantes, intéressera aussi
bien les savante et les ingénieurs que les mé-
caniciens et les industriels.

BIBLIOGRAPHIE Faillites
Ouverture de fa illites

Failli: Arthnr Lée, négociant, pr__éde__-
m»nt à "tel Chaux-de-Fonds. Date de llotuver-
tnre de te. MlEte : le 3 février 1906. Pre-
mière assemblée des créanciers* le mercredi
21 février 1906, à 9 beures ot demie du ma-
tin, à 1 HÔtî 'l de-Ville do la Chaux de-Fonds.
Clôture des prodnctioins: Je 35 mars 1906.
Le failli est tenu, sous les peines de droit ,
d'assister aux opérations de la faillite et à
l'audience fixée ci-dessus.

•Extrait ie la Peiûlle officielle

Bureau de la Chaux-de-Fonds
L_ société en nom collectif « Ch. Vuille &

Câe., Société d'boirlogerie à ,1a Omux-de-
Fonds » est disetaute dès le 27 -janvier 1906 et
sa raison noidiée.

La société en inotm' collectif « Gfeuser et
Stedlin », coutellerie -et appareils de pesage»
M a Cbaux-de-Fonds, est dissoute dès le 10
affaires est repri © par l'asj ocîé Alcide Glau-
février 1906 et la raison radiée. La suitei des
sëf.

Feuille officielle snisse du Commerce

Qn-inanfo honnête est demandée. — Sa-
ÛCl ï alllC dresser à la « Ville de Mul-
house » . rue Léopold Bobert 47. 2581-1
Pjj l p On demande de suite une bonne
rillC. tille sachant bien cuire. Pas -de
lessive à faire. A défaut, une rempla-
çante. £557-1

S'adresser an bureau de 1 'IMPARTIAL.

ApP-LrtemeiltS. tements Te i p &ces,
cuisine et dépendances. — S'adrasser rue
Fritz-Courvoisier 58, au rez-de-chauxsée.

8014 6
I Ip ljpîi A louer pour de suite ou épo-
nlcllcl . que à convenir, un atelier de 8

fenêtres, cuisine ; eau. gaz, électricité ins-
tallés. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 1. 2HQ4-5

APP liricineill. Mai, 3 chambres au so-
leil , cuisine et dépendances, à des person-
nes d'ordre. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 1. 2BH-5-5

À nnfl*pfPmont A louer Pour ie ler
"rx l-incilla Mars ou époque à con-
venir. 3 chambres, cuisine t̂ dépendan-
ces ; fr. 36 par mois. — 'S'adresser rue
du Temple-Allemand 1. 260H-5

A lnilPP Pour ^B J-er Mars ou époque à
IUUCI convenir, à un ménage sans

enfants ou à une dame seule de toute mo-
ralité, un petit apuarteineul de 1 cham-
bre au soleil, cuisine avec eau et gaz,
concierge. — S'adresser rue du Tein ole-
Allemand 1. 2i'Ô7-5

Appartement. ™zr
30 avril prochain , un appartement mo-
derne de 4 chambres, cuisine, corridor
éclai r é , bien situé au soleil. Prix modère
pour ménage tranquille. — S'adresser
rae du Nord 75, au comptoir, au rez-de-
chaussée. 2340-9
yripmantc A louer, de snite ou pourgriiiciilùa époque à convenir, deux
logements de 4 pièces , plus chambre de
bonne, chambre de bains chauffage cen-
tral , gaz. électricité, linoléums, prise d'eau
chaude sur le la- voir, balcons. — S'adr.
à M. Alph. Arnould, rue du Parc 130.

1885-9
F nrtûrripnt A » Duer pour le ler maiUUCC/UlGIlt, prochain , un beau logement
de 3 grandes pièces et dénen lances. Eau,
gaz et électricité installés ; cour et lessi-
verie. 2001-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Appartement.!1
^ou époqne à convenir, nn ap-

pa s-t » ¦> :.«> nt de 4 pièces avec
bont de corridor fermé. Prix
nxidéré. — S'adresser chez
M. Jules Froideiaax, rne
I.éopold-Robert 88. 2634-0

Pîdnnn **¦ l°uer Pour »e 30 avril 191)6,
f IgllUlla à petit ménage tranquille, un
pignon de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans maison d'ordre bien située. —
S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 2578-4
ô nn.IPtornent A louer pour le 30 avril
Appdl IClllCUl , igné. un appartement de
3 pièces, alcôve, dépendances, eau, gaz et
électricité ; conviendrait pour un petit
commerce, situé rue Léopold-Kobert, au
rez-de-chaussée. — S'adresser à M. G.
Courvoisier, rue Léopold-Robert 55 2428-3
I AtfOtnont Pour cas imprévu, à re-
LUgCillCUl. mettre pour le 30 avril pro-
chain, à des personnes solvables, un beau
logement de _ pièces, cuisine et toutes les
dépendances, remis complètement à neuf
et situé dans le quartier de l'Abeille

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL, 2672-2

LES RIOOLAOES
Journal liiiuiorïst'qiie paraissant une fois par
semaine. — En vente i. Ja Librairie A. Coui»voisiei»
place du Marché. — Prix. JO veut, le numéro —
Les abonnements sont reçus à la Librairie Uourvoi-
sier : fi mois, fr. 2 75 ; nn an. ft. 5

^̂  
iM f i m Agréable

fll CHAMBARD
le M à tutur Purgatif

80778-7

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LI CE1ÛÏDE-F0NDS

Avis au Public
A l'occasion de la Fête clu Premier-Mars, il est

rappelé les disposi tions de l'article 3 du Roulement généra l de police , ainsi
que celles de l'a rticle 75 du Règlement cantonal snr l'organisation de la po-
lice du feu , stipulant*.

• i. Qu'il esl défendu, dans la zone intérieure de la locali té, de faire par-
tir des boîtes et pétards, de décharger des armes à feu et de brûler .ans au-
torisation des feux d'artitioes sur la voie publique.

2. Qu 'il est défendu aux débitants da poudre et d'artifices d'en vendre à
des jeunes gens âgés de moins de 16 ans.

Les négociants sont tout spécialement rendus a t t en t i f s  â cette dernière
disposition ainsi qu 'au fait qu'en cas d'accidents, ils peuvent être recher-
chés civilement par les lésés. 2881-3

La Cbaux-de-Fonds, le 20 Février 1906. ¦ DIRECTIONT DE POMCE.

CORRESPON DANT
m. cournnt de la fabrication d'horlogerie et possédant a fond les
langues française et allemande, EST DEMANDE dans une grande fa-
briuue de montres. Place d'avenir. Entrée immédiate. — Adresser offres et ré-
fèrences. sous chiffres D. 1872 J.. à MM. Haasenstein de Vogler . Saint-Imier. 3399-3

Sténo-dactylographe J^ESTS.
burean, cherche place de saite. Certificat
el références à disposition. — Adresser
offres Gase postale 5191. 3547-1

A la même ad resse, on se recommande
ponr tr»vaux dactylographiés a do
micile.

TlpmflKpIlp ê t°"te moralité demande
l/CUlUloCUC emploi dans un magasin
quelconque. Certificats et renseignements
a disposition. — S'adresser par écrit sous
initiales B. lt. -i*>51.  an bureau de I'I M -
r-HTi__. 8554-1

CûPDa ntû On demande pour de suite•JOI IttlllC. une jBUne fiUe honnête, ac-
tive et bien au courant des travaux du
ménage. S'adresser Rue D.-P. Bourquin 5
(Crèiêts). au 2me étage, à droite. 3799-5
fWniien On demande de suite ou à
yulCUoC. époque à convenir ouvrier ou
ouvrière pour le dorage sachant si pos-
sible aussi adoucir au lanidaire. Moralité
•xitièe. S'adresser Fabrique de dorages
Bornez é Fleurier. 2680-5

ffi rn iiiip Jeune homme intelligent et
vVUlIlllo. actif , si-jpossible au courant
de la fabrication ri'horlou-erie. est demandé
ue suite par une fabrique de Soleure.
Adresser offres Case postale 1019. La
Cuaux-de Fonds. 2677-2
On ri o m-n/l a p'»«i,,n--»i biinnes Pd-Ull -CllidllUt, LISSEt SKS et AV1-
VF' SKS de hnil»» .. arireul. — S'a
dresser au bureau de l'I lll* v lt I I  v L.

2719-2
f Pauûl lP  On ¦lemande un non ouvrier
Ul a ïeul . gâchant tracer et Unir. — S'a-
dresser rae de l'Industrie 31, au 2me
étage. 27-28-2

R p nat CAlIP ® a demande un bon repaa-
BCpHo.OUr. saur. — S'adr. au compioir,
rue des Tourelles 45. 27âl-2

1 nilPPI lfi  Garçon de 15 à 16 ans, de
J-Ppi Cull. bonne famill-. pourrait ap-
prendre a fond l'élat ds menuisier, de
même que la lantiue al.eiimiule . — S'adr.
i _. Rich. Uiûderlin , menuisier à Mut-
-w-e prés Bàle 26SI 2
kolfl -JDIlCÛ e8> demandée. — S'adresser
BC1CT ruac riM ,ja Nord 1W, au rez-de-
•huubsée midi. 2678-3

Pendant l'année Ï905, 31 a été enregistré
dans le canton 1035 maiàages, 3340 ___a_an-
e_ et 2165 décès.

Parmi les marages, on en dompte 232
djaiis le district de Nench_tel, 108 dans ce-
lui de Bondry, 14& dams le Val-de-Travers,
75 dans le Val-di'-ltuz, 14- dans le district
du Jx)i-le et 322 dans celui de la Chaux-de-
Fyxnds.

lies naoEsances dn sexe masculin Ecint au
-TOmbire de 1088, celles du sexe féminin de
1652. Les mort-nés .au nombre de 128, îor-
_t__t le JSj&îpoiur cent du total On compte 128
naaaeances illégitimes et 29 nais_ances mul-
tiples, j

Le taux de lia natalité par 1000 habitants,
y -camp-ris les mort-nés, se répartit comme suit
antre les districts :

„„ min, ¦¦mis™ _l [mr IW ï»li>r»

iSTeuehâtel 894 30,4 26,3
Boiadry 276 18,3 26,2
Val-de-Txavere 419 23,8 27^
VaMe-Ruz 272 27,4 29,2
liocle 530 27,3 30,9
L» Caaux-de-Polnds 949 23,8 29,4 i

C_nton 3340 25,4 28,5
Moyenne de la Suisse pour 1896—1900 :

29,4 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 1107 du sexe

masculin, et 1058 du sexe féminin. Lee mort-
nés fioirment le 5,*9 pour cent du total.

La proportion des décès par 1000 habitante

est, d'api-è. lets dfeîricfe , la suivante (les ta». î-
nés non oom]*Tis, et les décédés répartes sui-
vant leur domicile) :

wHiKTi T*£ »̂ C21 îfisr
Neuchâtel 339 14,9 15,3
Boudry 255 16  ̂ 17^
Vaî-de-TraVOTS 244 13̂  16,5
Val-de-Euz 166 16,7,  14̂
LoiSe 287 14,8 15,5
I^<î_aux-a»-F-lnaà 606 15,2 15,9

1 Qnton 1997 15,2 15,8
Domiciliés bars du canton 35.
Domicile inconnu 5.
Moyenne de Ja Suisse pour 1896—1900 :

18,1 pour 1000 habitants.

BULLETIN BE U SANTÉ PUBLIQUE

I nnnnnfîa On demande une jeune
npU l clll lc.  fille comme apprentie cou
tiirière peur grarçona. S'adresxer à
Mme Jacot-Biaser, Rue du Pont 13B. au
1er étaue. 5̂74-2
Pari l'ane Deux buns émnllleui-s sont
UttUI au», demandés de suite chez M.
Frilz Mœder, à Moutier (Grand-Val.)

2611-2-2

fin fi û ni an ri û b01"̂  à tout Faire (fr. 35
UU liClliailll C à 40), Voyageurs au fixe
et à la commission , Valet de chambre,
Dame de compagnie, jeune Domestique.
Se taire inscrire a l'avance, les personnes
désirant partir pour la saison d'été. —
S'adresser rue de la Serre 16, au Bureau
de placement. 2714-2

Flllp Ou demande de suite one bonne
l lllC. fliie pour aider au ménage et ser-
vir au café. — Sadresser à M. Eniile
Jeanmaire, rue de la Charrière 21. 27:18-2
Jonnn Alla On aemande de suite une
uCUUC Ulie. jeune aile de 15 à 17 ans
ponr aider an ménage. — S'adresser rue
du Doubs 73, au 3me ètage. 2736-2
Çûi iyo ntp  "" di 'iiiand »» au plus
OCI «a i l l e ,  vite un>» servante d'un
certain au**» , propre et active et de
bonne conduite,  pour Taire nne
bonne cuisine bourgeoise et lous
les travaux «l ' un inénaye soiirué.
Chambre chauffée, bon traitement.
Bous fTHifs. 271' i-3*

S'adresser au bureau de I'IHP-RTI-L.
Sp rtktlPll Çfl  ^

ae bonne sertis-
ucl UooCUoc. SCIIM C au courant du
travail a la machine, pouvant ser-
lir écl>api»eiu<Mits et moyeaines, est
demandée de suite ou époque à
convenir. — S'adresser an burean
de nWftHTl tl. 2530 6*

RoiTIAnl ^H P C On ileinaude plusieurs
UCUlUUlCUl O. remonteurs d échappe-
ments pour pièees Roskopf soignées. —
Entrée immé tiate. 2050-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTI .-IL .
nplU lint ^HP e' remonteur est demandé1/ClliUlllCUI pOUX petites pièces cylindre.

S'adr. eu oureau de I'I MP-RTU-.. 2592-1
(Jpn onnn On demande un ouvrier gra-
U l a i C U l , yeur pouvant mettre la main

- tout. — S'adresser chez M. J. DuchAne,
rue du Tern oie-Allemand 61. 2553-1

R tMIPAlf 'HRF e Demandé de suite 2
nruf llUIflira. (,ons remonteurs pr
échappements système Roskopf, 17, 19,
21 et 24 lignes , ainsi qu 'un bon remonteur
de finissages. Travail suivi et bien rènu-
mèré. Inutile de se présenter sans nonnes
références. — S'adr. ;i M. Frankowski, à
MORTEAU. 2684-1

Rl 'fflfllltPIlP *̂ n demande un bon dé-UtlllUIllCUl a monteur - remonteur pour
petites pièces cylindre et ancre bonne, qua-
lité. 37âl-l

.S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
RpuiAPlDIlPC Roskopf, bien au courant
nclUUUlCUl 0 du genre et de bonne con-
duite, sont demandés do suite ou dans la
quinzaine. 3559-1

S'ad resser an bnrean de l'T-TA-nT-Q..

fil 1 " VPIIP demande un ouvrier gra-
01 ul Cul a veur ayant l'babitudo du lé-
ger. — S'adresser à l'atelier rue de la
Charrière 12. 2570-1
Bjynfn ftao On sortirait des pivotages
I llUlugCoa petiies pièces cylindre, à de
bons pivoteurs. — S'adresser à M. 3. Era-
bert, planteur , rue Souil le-Maiiv t S 2713 1
Pft' ic ïP ilCP Bonne ouvrière polisseuse
I UllOOPUW. de boîtes or a*t demandée.
Entrée de suite ou dans la quinzaine. Bon
gage si la personne est capable. — S'a-
dresser à l'atelier rue D.-JeanRichard 30.

2617-1
PllliçsPllîP '¦''¦' cuvettes est demamiée,IVllOOCUdC aans temps perdu. Trans-
mission — S'adresser à 11. P.-J. RaiHS,
rue Centrale 29. Bienne. 2580-1
Cnnnnfn On demaude de suile un on-
uCvlCluf vrier faiseur de secrète améri-
cains. — S'adiesser rue de môtel-de-
Ville 10. 2583-1
Plj ljfsjnnqû On demande de suite une
f l/llooclloC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or, ainsi qu'une apprentie. —
S'adresser rue Numa-Droz 124, au 2nie
étage, à gauche. 2545-1

T.. ri i c c î p B» 0n (*eman,*e un ta"rt|JI_*ai'Cl . d'Hier pouvant
s'occuper d'un déménagement par che-
miu de ier. — S'aai-essiy* au bureau de
rifflPARTIAL. 2542-1

Femme de ebambre. ?:mr
bre sérieuse: elle aurait aussi à s'occuper
de deux enfanta de 5 et 6 ans. Gav/es :
25 à 30 fr. 2548-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A '¦npantj U" jeune homme ayant fait
appl Cllll. leg échappements, trouverai t
place chez bon horloger pour appiendre à
démonter et remonter. 2593-1

s'aiiresser au burea u de I'I MPARTIAL .

RpmnlflrSintP Cuisinière sacnant faire
aclUpiayalllC. travaux de ménage trou-
verai t place pour un certain temps. —
S'adresser chez Mmo Maurice Blum. rue
Léopold-Robert 70. 2718-1
Cnnirn-fp On demande une bonne fllle
0C1 I ttll lC. sachant cuire, faire les tra-
vaux d'an ménage et un peu servir. —
S'adresser à Mme Hary-Derez. Hfttel
Beauregard. Hauts-Geueveys. 2588-1
lanna Alla On demande une jeune

OCllUC UllC. fille libérée des écoles pour
faire les commissions et ai ier à l'atelier.
— S'adresser rue Numa-Droz 148. an
Sme ètage, à gauche. 2537-1
lanna Alla On demande nne jeune
dB-ii. 111H». fille de 15 à 17 ans poar
aider au ménage. — S'adresser rue de la
Promenade 15. au 2me étage. 25~4-l
Tniirip flll p Oo demande une jeune
-CUUC UllC. fille pour voyager avec un
tir mécanique. Bons gages, vie de fa-
mille. 2584 1

S'adreaser aa bareaa de ri___BTi__.

Pirfnnn * louer pour le 39 avril, à
rigUUU. Bel-Air, beau petit iouement
moderne de 2 piéces «t dènendinrces ¦et
part au jardin. P-ix 25 fr. par mois —
S'adresser rue D.-JeaiiRicliard ô, .au 2me
étage. 25118-2

W i f t G â S Î N S
occupés par l'Epîce» ie , rne
Léopold Robert 50, sont A
louer, ensemble on séparé-
ment ., pou r U» 3 O A vril 1 ilO?.
— S'adre-ser à Alitl. J>itis-
heim, rne I) . *lea-Jit*iehar«I 44.

SB****-**)*

Très bel appartement ies,3 «^en^û
soleil, avec gruiiii bulcon , à louer nour
fin avril. — S'adresseT rue de la Serre
32. au ; er étage. ti8B5-2

I AOei 'Hint A louer pour fin Avril, joli
UUgClllCUl. petit logement de â pièces,
dans maison moderne et d'ordre. — S'a-
dresser TUS da Boulier 20, au _me 'étage.

8%:-2-

R P7 Ho Phauccoo ae 3 PlèoeB- cuisine
RC* UC bllallCiOCC ,et dépen.isncns, est
à louer pour le 15 mars. Prix, 30 fc par
mois.— -'adresser rue -ènéral D-fotrr «4.

2725 2

A lfl l lPl 1 'Puur »e » er mars, rue _n Cou-
lUUCl vent 1 (aux Olives), 3 appar-

tements de 2 chambres, caisine, dépen-
dances et jardin potager. Prix 18 et 2o fr.
Îiar mois. — S'adresser-au Magasin _*_¦_*-
ogerie Georges-J ules Sandoz, rae I»éo-

pold Robert 46. 1776-2

I nOPItlPnî A louer pour ie ler tuai
UUgClllClll. 1900, pour cas imprévu, un
logement de S ebamores. corridor fermé
et dépendances, dans une maison d oru re,
à proximité de la Place Neuve. Lessiverie
dans la maison. lfa'59-2

S'anresser au bureau de I'IMPARTIAI.
pànn A iouer de suite, à la place d'Ar-uttiv, mes, une belle granue cave, avec
entrée indépendante. — S'adresser a la
Fabrique Bellevue (Place d'Armesi. 27<i8-2
-phnmnnp A louer ie suite une cliam-Ullaillulc, _ re meublée, siluée «u so-
leil, à un monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 87, aa ler éloge,
à gauche. 9»l§-2

fhf l lH alFP  ̂ 'ouei' liUU chambre iiwa-vll tt i llUl -j ,  blée, à un monsieur de mo-
ralité et travaillant denors. 2093—*2

S'adresser au oureu u de l'Iue„aTHL.

(IhHïïlhrP A louer nne oeiie petite
UliaillUl C. chamore meuolée, a un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'aaresser rue de la Serre 87. au
rez-de-chaussée. 2716-2
fj hn mhpp A louer pour fin du mois,UJUlilUi C. .jolie chamore meublée dana
maison d'ordre, à monsieur sQlvaole ,
travaillant dehors . — S'auresser- rue de
la Côte 5. aa 2mo étage, à gauche. 2730-2
j .ripa |iv et eutrepôls à louer pouvant
UUuaUA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Lèopol i-Ronert , près de la
Gare des Marchandises. 2271 4*

S'adresser au nureau de I'IUPARTIAL .

Ànn3T 1tPITIPnt A louer pour de suite
npjlul ICIUCUI. ou époque â convenir,
dans le quartier de Bei-Air, un bel ap-
partement moderne de 2 chambres, cui-
sine, dépendances et part au jardin Prix
modéré. — S'adresser rae Léopold-B.ioert
25, an propriétai re. 11&-1SI*
Anna pfpmantC A louer pour fin avril
nppai IClliClllO. I90_t dans maison en
construction , de beaux appartements mo:
dernea de 2 piéces avec alcôve, plus deux
dits de 3 pièces, près du C -I«ge tle l'Ouest.
Bas prix. — S'adresseï . Bureau, rue
Numa Droz 41, au ler étage. 15831-48*

Des 16 et 17 Février 1906
Recensement de la population en Janvier -905

1905 37.8B3 habitants.
1904 -i7.?3« _

Augmentation : 150 habitants.

\T_I MNKIK - I>«
JBsnoit G__xge&-FSix, Ëls de -Georgès-Pélûf,

TKa-Ioger, et de J_line née Buhlerj Weuciâ'
telois.

Klink Walther-Eraest, file de Erns^ -Sugetf,
mécaincien, et de Enrana-Frida- née> itânzler,
Wnrtambergeois. '

Dioz-dit-Biisset Pa-ui-Enrile-Edonard1, fite da
Ami-Emile-Clément, hcirlogei*, et de *L_rar-,-
Altce née Vuitel, Neuchâtseloiis. ,

Jetfcer Majrguerrte-Julia, -fille de C_arIes-FrS-
déric, taUleiir, -et de Claxa-Edw.ge née R-ot*
bert, Wurt_mberg-OBse.

Mariage» civil»
Vermoit-Gaii-I Alplionse-Lucien, h-rlflgiér, e.

DuoMumun née Qfi«è__. Adèle, méj if»gère,
toxts deux NeuchâtelooSa

Décès
(Les numéros «ont ceux des jalons du cimetière)

26556. Jean-Richard Francis Fernand, fils dé
JuelB-Arthur et de t anny-Emma Grî&el, Neu-
châtelois, né le 12 juillet 1905.

26557. Robert Grandpierre Tule_-J>hl'îirpe,
époux de Marie Loraiae-Estlier née Rcbert-
T-isaot, Neuchâtelois, né le 5 juillet 1842.

26558. EnfanTi féminin, mort-né à *»-hat*fes|
J-atthey-î-éTort, Neuchâtelois.

26539. Aeschlimann Albert, époux de .Alinei
née -Eratzer, Bernois, né le 12 octo_re $813.

Etat civil de La Chau--de-Fonds
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1 MUSIQUE « ILa Lyre •
1 TIRAGE le S Mars ̂ W|

Jf Fi». 1.— le billet ayec 2 numéros Fr. f .—
j £ Sj r  Bu - -̂ o-xt© jpa»_*t_> __t.

f panpijpQ Un ou deux bons millefeuil-
UlaiCUISi  leurs sont demandés de
suite à l'atelier Alphonse Arnould, rue da
Parc 128. 2800-8

Emboîtages. % ïcT^^œ
S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

PuillnnriQ- in Op- demande de suite un
UlUllU-ilClli. guillocheur de fonds ar-
gent. Ouvrage suivi. 2862-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

2 RflmnntailPC Pour grandes pièces
UCUlUUlCUl a cylindre pourraient en-

trer de suite à la Fabrique Bellevue.
2887-8

f Pfl VPIIP sur ai'R° nt est demandé dans
U l a i C U l  ia quinzaine. —S 'adresser a
l'atelier P. Jeanrichard, rue de la Loge 5A .

2885-3

RflîtipF '-' *">n K ac'leveu,'s capables
DUlllcl . et réguliers au travail sont de-
mandés. , 2883-3

S'adreaser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Onîtinp Acheveur de boites or est
DUlllcl. demandé dans fabrique de là
localité ; capacités et moralité exigées. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 10 A, au rez-
de-chaussée. 2882-3
Qûnficcûiiçp Une sertisseuse pour ira-
OCI UûbCllbC, vaUler à la macbine est
demandée de suite ; on sortirait égale-
ment des moyennes à domicile. On
fournirait les pierres. 2890-8

S'adresser au bureau de I'IMPA-TUL..

RiniccoïKO *-*" demande une ûnisspuse
t liiloùCUSC. de boites argent. Place sta-
ble. — S'adresser chez M. Burgat, fa-
brique Cassardes Watoh Co., Neuchâ-
teL 2858-8
Pnlînnnnn On demande de suite un
i UllooCUl . polisseur pour boites métal,
une polisseuse pour boîtes argent, plus
une finisseuse pour argent et métal. Tra-
vail assuré. — S'adresser chez M. H.
Bauster, rue A.-M. Piaget 67 et 67 BIS.

. 2922-3

PA .ICQPIKP ds ouvettes métal, est de-
I UllooCUoC mandée. Transmission.
S'adr. au oureau de I'IMPARTIAI*. 2897-8

PflHceûlKP Ondemande une bonne po-
l UHûùCUoo. lisseuse de fonds or et ar-
gent pour faire des heures. — S'adresser
rué du Doubs 77, au Sme étage. 2911-8
Pmaii io ilP Un bon ouvrier est de-
DlUalllOlU , mandé à l'atelier James Du-
commun. rue Numa-Droz 45. 2910-3
pnnnniino sur acier faisant les pla-
U! tt ( llli o quea pour décalquages sur
cadrans, sont priés de donner leur adresse
sous chiffres X. X. 3909, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2909 3

Cf H ÏPI1P On demande de suite un gra-
illai CUI • veur - finisseur ayant l'habi-
tude du genre anglais. 2901-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I j rftijUpn Une limeuse d'ai guilles
ttlglll.lCù. d'acier et une ouvrière ri"
veuse sont demandées de suite à la Fa-
brique C.-A. Schmid et Gie, rue des
Buissons 1. — Travail suivi et bien ré-
tribué. 2913-8
Onpniipjnnn De bons ouvriers serru-
OCl l lll ICI a, riers sont demandés chez
MM. Hess et Gauthier, rue du Progrès 1.

Mndicf fl Ouvrière modiste disposant de
lUUUlolC , 2 à 3 semaines, est demandée
de suite. 2903-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rnnpippffp PoUr l'entretien de bureau et
vlUUulCi gC appartement est demandé
ponr le 30 mars. 2845-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ^mând"
faire les commissions, quelques travaux
d'atelier et aider au ménage. — S'adres-
ser chez M. Emile MUSTER, rue du
Doubs 5. 2834-8

Ionno flllo On demande une jeune fille
UCUUC UHCa intelligente pour faire la
sortie et la rentrée de l'ouvrage, dans un
comptoir de la ville. 2869-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. £ Œ&. ™Numa-Droz 77. on demande de suite une
jeune fille comme commissionnaire.

2823-2

Commissionnaire. j eu0__ dflSÎ_ldePX
faire les commissions entre ses heures
d'école. 2895-3
S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L.

ônn i'onti <-)n demande un jeune hom-
nUpi Cllll, me fort et robuste, comme
apprenti serrurier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 291G-8

ÏPIino hnmmp de ÎS a 20 ans, robuste
OCUIIC llUlllllie et honnête , est demandé
pour s'occuper à divers travaux d'atelier.
— S'adresser à la Lithographie Ra Hae-
feli & Cie, rue Léopold-Robert 14.

. 2900-3
lopuanto Un demande de suite une
ÙC1 IttUlC. fille de toute moralité et de
confiance sachant faire un ménage. 2888-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ipi.rj û fll lp On demaude de suite une
UCUUC UllC, jeune fille connaissant un
pen le service , pour aider dans une bras-
sprie et faire les chambres. 2906 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T firfaniûnf A louer dis le 80 avril 1906
liUgOUIVIU. logement de 8 pièces , cabi-
net de bain, cuisine, buanderie , dépendan-
ces : services de concierge, chauff. cent. —
S'ad. Jaquet-Droz 45, rez-de-chaussée.
H-868-C 1490-11*

On (lemande _ louer ï^m-ïSS
de 2 à 8 pièces, situé au centre de la
ville. — S'aaresser 4 la Fabrique de meu»
ble». nie du Pont 6 282C-8

lin fflhripnnt d'horlogerie demande à
Uil lttUI llttUl ioaer p0Ur avril 1907 un
appartement de 4 i 5 pièces avee atelier
de 8 à 10 fenêtres. — S adresser par écrit
sons O. H. 2875 , au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 2875-6

On jenne homme Sf^gUSnîïï
famille honorable. Prix 80 fr. par mois.
— Adresser offres sous chiffres L. M.
8833. au bureau de I'IMPARTIAL. 2888-8
npmnicolla tranquille et solvable de-
I/DIUUIDCIIC mande à louer, pour le ler
mars, jolis ohambre meablée, située an
centre et si possible indépendante. — S'a
dresser, sous initiales P, M. 2888 aa
bureau de I'IMPARTIAL. 2908-8

On demande à loner _?î5IS
de 3 à 3 pièces ; rez-de-chaussée oa ler
étage. — S'adresser sous initiales M. P.
2616, au bureau de I'I MPARTIAL . 2616-8

On demande à loner pllri;0™îT
convenir on petit magasin alimentaire
oa autre commerce, si possible dans un
quartier bien situé. — Adresser les offres,
sous chiffres B. B. 2723, aa bareaa de
I'IMPARTIAL. 2728-2

On demande _ acheter f J S S A
E 

laces, bien découpé. — S'adresser 4 M.
landrv-Pagsio , rae de la Balance 6.

2852-3

On demande à acheter le nEB.
oafre Larousse, en bon état. — Adres-
ser les offres par écrit, sous initiales
A. B. 3818, au Bareaa de L'IMPAR -
TIAL . 2843-S

On demande à acheter SS5
simple, pour monteur de bottes. 2878-8

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 

On demande à acheter &"j SSZ-
ger avec accessoires et ua buffet a une
on deux portes. Payement comptant. —
S'adresser rae du Versoix 9 A, aa re_ -dé-
chaussée. 281)6-8

On demande à acheter V„ï,̂n2
3 roues ou à échanger contre un lustre 4
gas. peu usagé. — S'adresser rue des
Sorbiers 19, aa rez-de-chaussée, an bu-
reau. 2802-2

On demande à acheter Ko™.
machine à coudre pour tailleuse , avec
accessoires. — Offres avec prix sous
chiffres M. P. 3679 à I'IMPARTIAL . 2679-2

J'_ .r»hÔ#A et paye bien tous les Meu-
aVUUlU blés d'occasion. On échan-

ge. — Offres sous chiffres Z. Z. Z. 2726,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2726-2

On demande a acheter d '°P™t ï ™
d'enfant en fer. 2735-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A u  on H PO un P etit traîneau d'en-
ICUUIC fant. — S'adresser à la

Confiserie du Casino. 2850-3

À oûrifil'û lm tonnBaa pour service de
ICUUI C vidange, arec char et glisse

ei on le désire. — S'adresser chez Bl. Ja-
cob Luthy. rue Fritz-Courvoisier ¦ '0. 2868-3

Â npnH pn 4 des prix exceptionnelle-
1 CllUl C ment bas on atelier de

repasseuse en linuro, soit le fourneau
avec fers, table, casier, bock et planche ;
machines à coudre poar cordonnier et
tailleur, glaces, tableaux, vitrine, couver-
ture de lit crochetée et brodée (80 fr.),
plusieurs travaux manuels, pliants, sto-
res, etc. — S'adresser à M. Bobert. rue
de la Charrière 6. 2814-3
I TjptlHpp de suite, pour cause de dé-
& I CUUI C part, une magnifique cham
bre it manger moderne, toute neuve.
Prix avantageux. — S'adresser rue de la
Serre 15. au 2me étage. 2886-8
icniratPHP A vendre P»ar cause de
ttoyuaiGUl.  nouveUe installation, un
excellent aspirateur de poussière n'ayant
servi que 18 mois. Cet appareU a coûté
fr. 220 et serait cédé à fr. 120, — S'adres-
ser à M. Paul Jeanrichard, rue de la
Loge 5 A. 2884-5
flnnacinn I A vendre 2 machines a cou-
Ubl/O-lUU I dre aii ant au pied et à la
main, dont l'une a 3 mois d'usage. Prix
50 et 90 fr. — S'adresser rue du Parc 78-A,
au rez-de-chaussée. 2905-3
1 ynnHnp lm beau et bon chien de
a ICUUI C g-arde. — S'adresser rue dn
Temple-AUemand 103, aa ler étage, à
gauche. 2904-3
Coj rin A. vendre un magnifique ameu-
OdlUU. blement Louis XVI : 1 canapé,
2 fauteuils, 4 chaises en bois noir sculpté,
recouvert en damas de soie broché. Occa-
sion exceptionnelle ! 2671-14

S'adresser au Dureau de I'MPARTIAL.

A Tr_n i-
, *>-_i en D*oc ou nar petites sé-

V _llU.ro nes, 130 MONTRES de
tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser. Bellevue 4. Le Loole. 1307-4

A VUndPO «ivre8 anciens, propres ,
I CUUI C français et allemands ; publi-

cations illustrées (Gartenlaube, Schiller,
etc., Cours d'agriculture, cahiers de mu-
sique, un tableau du Tir fédéral 1868. —
S'adressera Mme Ducommun-Haussmann,
rue de la Ronde 25. 1763-2

Â
nnnrirù faute d'emploi une balance
ICUUI C pour peserVor et une carte

astronomique. — S'adresser, après 7 heu-
res du soir, chez Mlle J. Vaglio, rue du
Temple Allemand 105. 2732-2

MEUBLES
Fabrication de lien Mes solgiiés ,

réparations et -lolis-imes. — S'a-
d-eser rue de la Cure 3. au 1er étage.

289 -H

Le Tirage
de la Loterie Rnnetmoos, anra lien
le 30 \vri l l'ioi* .
2917-58 Mme IIAI.LRR,

Expédition nrinci pale , à '/ .mie.

WS a t i a pt 4  Jeune homme de bonne
*"•*•** MS*B"*" famille, position assurée,
désire faire connaissance d'une demoi-
selle de toute moralité jolie, et possédant
quelque petit avoir. Photographies et let-
tres signées exigées. Discrétion. —
Offres sous chiffres K. B. 2914, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2914-8

¥ fn0-t Madame veuve G. TRIPET,MiltÂQO. me du Parc 91. se recom-
mande aux dames de là localité pour le
blanchissage du linge. Ouvrage soigné.

A la mâme adresse, 4 louer une cham-
bre meublée, à 1 ou 2 messieurs solva-
bles et de toute moralité. 2829-8

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

, . ».,, S, RUE du MARCHÉ 8.
1 l'rAts sur bijouterie, horlogerie,

Uii'iibii'n et lous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites, ,. ..- 1642-282

Bon horloger dg;deââ
domicile, des achevages d'échappements
ancres fixes, après dorage. On remonte-
rait aussi les rouages. Ouvrage fidèle.
Livraison régulière. 2827-3

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

.Ionno hnmmo Soleurois. 19 ans, ayant
UCUllC UUlUUlC pratique des affaires, et
connaissances commerciales cherche place
(bureau d'avocat ou maison de com-
merce), où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — Références et certificats
à disposition. — S'adresser sous chiffres
W. S. 9731, au bureau de I'IUPARTIAL.

2731-2

Illl RomnnfflltP désire se mettre en re-
UU IlCiU-UlCUl lations avec une bonne
maison d'horlogerie pour le démontage
et remontage grandes pièces bassine.
Ouvrage fidèle et consciencieux. — S'a-
dresser sous initiales G. V, 3869, au
bureau de I'IUPARTIAL. 2X69-8
Jonno Alla demande place dans un ma-
dCUll. Ull. gasin. 2830-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. •
lnilPnnliût> 0 Une personne de toute

CJUUI UailCI C. confiance cherche de l'oc-
cupation , soit pour des courages, lessi-
ves ou tout autre emploi. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de- Ville 9-A, au ler étage.

2915-3

MflAarÏPÏon au courant des étampes et
fflCbaulllCU outillage demande place de
suite . — S'adresser par écrit , sous initia-
les M. P. 2709 au bureau de I'I MPAR -
TIAL . s 2709-2
Qnpnnpfn cherche place chez un veuf
UCl ililllc ou dans un petit ménage. —
S'adresser, sous chiffres L. E. 2724. au
bureau de I'IMPARTIAL . 2724-2
Ilnft ionno flllo demande à se placer
UliD J CllUC UllC dans une bunne fa-
mille où elle pourrait apprendre à fond
la langue française, de préférence pour
surveiller des enfants Entrée le ler mars
prochain S'adresser par écrit sous G. P.
567R au hureau de I'IMPARTIAL . 2676-2

JnilPnaliÔPP Llne dame d'un certain
UUUI UallCl Ca âge se recommande pour
des journées. — S'adr. rue de la Côte 7,
au 2me étaae. ' 2712-2

P^^ "nr.\ n OE MAGASIN, très
UGfflO SB 6 b?r VEN0EU3Ewumvivwnu et bien recomman-
"**—-* t__________- dée est demandée
dans importante maison de Nouveautés
de la localité. Emploi bien rétribué. —
Adresser ies offres par écrit CASE POS-
TALE 838. 2849-6

Bon Metteur en boîtes ffinS;
des cadrans est demanuè de suite. Inutile
de se présenter si on n'est pas capable et
assidu. 2848-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin ii Oman do un bon Plv°te«r et un
Ull ULll 'Ulluo bon acheveur ancre bon
courant. Bons gages selon capacités. —
S'.'dresser par écrit sous chiffies A. R.
2861 , au bureau de I'IMPARTIAI.. 2861-3

Jeunes garçons. £{--S£"-_
jeune fille poor des travaux d'atelier et
de bureau. Un jeune garçon ayant déjà
travaillé 4 l'horlogerie serait également
occupé. Rétribution immédiate. 2894-8

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .

Appartements. ^
¦JS.^^T-.construction, de beau appartements de

3 4 4 pièces , avee tont le confort moderne.
S'ad. aq bureau de I'IMPABTIAL. 2873-3

I.AdlimAtlt A loaer P0,r l8 * **Tri1' à
uvg-iuGUi. des personnes d'ordre, un
petlt logement au soleil , une chambre,
cuisine et dépendances; gas installé, cours
et jardin. — S'adresser rue Fritr-Cour-
voisier 40, an Sme étage. 2867-3
I.ntf amant A louer pour le SU avril , un
UUgCUlCUl. logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances, situé rue Jaquet-
Droz 51. au rez-de-chaussée. — S'adres-
ser là on au 1er étage. 2891-3

Pour le 30 aïril g°£ 'êUÏÏZ
dans une maison moderne, un los<>meut
de 4 grandes chambre-, enisine, corridor
fermé, dépendances et jardin, exposé au
soleil levant et couchant. — S'adresser à
M Fritz Sigrist, au dit Ueu. 2902-3

PiOlliin c'e "-* Ramures , corridor et cui-
I IgUUU sjnei egt à louer de suite ou
époque à convenir, rue des Sorbiers 19.
Prix 26 fr. 70 par mois. — S'adresser à
M. À. Guyot, gérant, rue de la Paix 48.

2841-8
Pjrin nn de 2 chambres et cuisine est à
I IgUUU louer de suite ou époque à con-
venir, rue de la Paix 65. Prix 26 fr. 25
par mois. — S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 48. 2838-3

PJO nnn cle 3' ctiamt,I,eB et cuisine est à
T IgUUU louer de suite ou époque 4 con-
venir, rue de la Côte 9. Prix 400 fr. —
S'adresser à M. A. Guyot. gérant, rue de
la Paix 43. 2837-3
Djdnnn de 3 pièces et cuisine est à louer
l IgUU U de suite ou époque à convenir
rue de la Serre 105. Prix 26 fr. 70 par
mois. — S'adresser 4 M. A. Guyot, gé-
rant. rue de la Paix 48. 3885-3

Beau Pignon £&£•» A'ot? S
suite ou époque à convenir, rue dn Parc
n° 91. Prix 30 fr. par mois. — S'adresser
à M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix 48.

2921-8 
Qnijo on] de 2 chambres et cuisine, est
OUUO'fiUl a louer pour le ler avril ou
époque à convenir, rue du Nord 48. Prix
30 fr. par mois. — S'adresser 4 M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 2839-3

S.nil£ onl de 2 chambres et cuisine est 4
OUUD'&Ul louer de suite ou époque 4
convenir, rue Numa-Drog 91: Pria 30 fr.
par mois. — S'adresser & M. A. Guyot,
gérant, rae de la Paix 48. 2886-8
*_p_n_ IfUa-l pour atelier ou entrepôt
UldUtt lU-dl est à louer de suite ou
époque à convenir, rue de la Paix 95. —
S adresser 4 M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 48. 2840-8

fiha ivthp*. A louer pour le ler mars,
Ullttl l lUlC. une beUe chambre non meu-
blée, indépendante, au soleU, 4 personne
de toute moralité. — S'adresser l'après-
midi, rue St-Pierre 6. au ler étage. 2§53-8
r.hamhpo Belle chambre meublée, auUUaUlUrC. soleil , est 4 louer pour le ler
mars, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 25, au rez-de-ohaussée. à gauche.

2X77-3
Pha rnhpp A »ouer tout de suite, unsuuauilll 0. petite chambre avec cuisine,
meublée ou non, à une personne seule. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 26, au rez-de-
chaussée. 2876-8
r.hamhno et PENSION. — Une jolie
yuauiUl C chambre meublée est 4 louer
4 un monsieur sérieux. Pension soignée.
— S'adresser rue Dr-Eern 6, au rez-de-
chaussée. 2871-3
pha m h nn A louer de suite 1 chambre
UliaillUl C. meublée et indépencante, 4
monsieur de toute moralité et travaiUant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 18,
au 2me étage, à droite. 2880-3
Pli a rnhpp A louer une jolie chambre à
UllttlllUlC. dame ou demoiselle de toute
moralité. 2865-6

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
flhnmh po A remettre pour lin avril une
UllttlllUl C. beUe grande chambre indé-
pendante et non meublée, située au soleil.
— S'adresser rue du Premier-Mars 13. au
1er étage, à gauche. 2847-8

Pihflïïlhl'P A 'ouer une chambre non
UliaillUl Ci meublée, indépendante, ex-
posée au soleil , à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser à Mme Veuve Kunz,
rue du Temple-AUemand 18. 2E92-8
Pf |;i rnhna A louor de suite une oham-
U11 adi Ole ,  bre meublée, exposée au so-
leil , pour une ou deux demoiselles tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 4. au Sme étage. 2929-3
Phorrjjipp A louer une très joUe cham-
UUalUUl Ca bre meublée, avec deux fe-
nêtres et indépendante. 2919-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
innaptomont A louer Pour fln avrU
njjpai IClllCll l ,  un bel appartement de
3 pièces, balcon, alcôve et corridor éclai-
ré. Eau , gaz, électricité. — S'adresser 4
M. Oh. Dubois, rue Sophie Mairet 1,

2194-6*
O/inn «ni A louer de suite ou époque à
OUuù" oUl. convenir, un sous-sol de 3

Ê 
ièces et dépendances, situé rue de la
onde, près de l'Usine 4 gaz. — S'adres-

ser 4 M. Charles VieUe-SchUt, rue Fritz-
Gonrvoisier 29-A. 1749-10*

innflpfàmont A-louer pour le 31 octo-
a-jpal lClUCUl , bre 1906 un bel appar-
tement, ler ètage, bien exposé an soleil ,
composé de 3 pièces, corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Prome-
nade 19, au ler étage, à gauche. 693-12+

PhamllPP A »ouer une J° iie chambre
UUttlUUl Ca meublée à personne de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 96, au ler étage. 2558-1

O bien-aimé I tu pars, d ta f amille en tarants.
Cl Dieu puissant, hil at , ta  trop Ut enlevé.
Pars «n paix, pris du Pire tu n'euras p lut

d'alarmes
De terrestres douleurs, car Jésus t'a racntté.

Monsieur Christian Kupfer et ses en?
fants. Madame et Monsieur Emile Kup-
fer , 4 Fribourg en Brisgau, Madame et
Monsieur Christian Kupfer et leurs en-
fants. 4 B&le. Monsieur Jules Kupfer et
sa fiancée MademoiseUe Lina Bœgli , Mon-
sieur et Madame Charles Kupfer, 4 Lau-
sanne, Edouard, Jean. Louis et Joseph
Kftpfer , Monsieur et Madame Léon Le-
deracb et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur Sébastien Chapuis et leur famille,
au Locle, Madame et Monsieur Kupfe r et
leurs enfants, à Soleure, ainsi que les fa-
milles Walker, Peter, Mathvs, Lsedei-ch
et Burkhalter, ont la profonde douleur de
faire part i leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu cousin et parent

Monsieur Jacob KUPFER
que Dieu a enlevé à leur affection diman-
che, à 8 h. du soir, 4 l'ftge de 21 ans G
mois, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, 19 Février 1906.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mercredi -1 courant,
4 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avi*? tient lieu de let-

tre» de faire part. 2813-1

Heureux sont ceux qui procurent ta
paix, car ils seront appelés enfants de
Dieu. Main. V, 9.

Madame L. Grandiean-Etienne , Madame
et Monsieur Arnold Marti-Grandjean et
leurs enfants, à Neuchfttel, Monsieur et
Madame Georges Grandjean-Pingeon , Ma-
dame veuve Paul Grandjean, les enfants
et petits-enfants de feu Madame Adèle Au-
détat - Grandjean , Mademoiselle Cécile
Etienne, Monsieur et Madame G.-S. Ber-
nard et famille, 4 Fornet. les enfants et
petits-enfants de feu Monsieur Ulysse
Etienne, les enfants et petits-enfants de
feu Madame Elise Delévaux-Etienne, Ma-
demoiselle Elise Grandjean , Madame
veuve Jules Grandjean et famiUe, les fa-
milles Grandjean, Etienne, Roulet ,Vuille,
Gander, Stambach et Girard, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent
Monsieur Georges GRANOJEAN-ETIENNE
que Dieu a rappelé 4 Lui lundi, à 2 h. da
matin, dans sa 67me année, après une
langue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUI TE.

mercredi 21 courant, - 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, LëopoM-Robcrt -36.
On est prié de ne pas envoyer de Heurs.
Une urne funéraire sera dépotés devant la

maison mortuaire.
Le prisent avis tient, lieu da lettre de

faire-part. 27H6-1

MM. les memores du Cerole du Sapin
sont informés du décè» de Monsieur
Georges Grandjean - Etienne , leur col-
lègue.
28.4-1 La Comité.

Pf A hl f A Tendra OB établi portatif i ans
Ulallll. plaee ; condition! avanUgeuse».

S'adr an bureau de I'I MPARTI-L. jWÉj

A tronrlra 5 jeunes mâles de oaaari*.ICUUI C bons chanteurs et 2 cage-
neuves 4 deux coini>»rtiments , pratique»
pour faire nicher. — S'adresser 4 M. 1.
Amey, ConTers-Gare N» b. *******38-l

faicoail T A tendre jeunes femelle* da
l/lûCHUA. canaris (2 fr ), 1 grive bonne
chanteuse (10 fr.), i merle (10 fr.). 1 tarin
(2 fr. 50), 1 serin (8 fr.) 1 bruyant et 1
mulâtre ds chardonneret , plus 3 petitM
cages. — S'adresssr ra* du Puits 20 aa
ler étage. 37H»- 1

Â upnriPA un P'8"' d'appareil photo-
ICUUIC graphique, un» lampe pour

photographies «t plusieurs stéréoscopes.
S'adresser rue da Nord IX an 8me étage.
4 droite. 2727-3_¦-___ ¦¦¦¦¦ .-¦-¦¦ -¦-¦-
PpPr.lt dePais la ro* dn Commerce, eat
ICI UU passant par la rue Jaquet-Dros.
jusqu'à l'Hôtel de la Gare, un caout-
chouc d'homme — Ls rapporter, con-
tre récompense, ma dea Fleurs 16. aa
2me étage. 28H9-I

Un gros chien S ŝasra
méro 184 4 son collier, s'est égaré diman-
che après-midi, depuis Las Reprises. —
On pne la personne qui en a pris soin da
le ramener soit chez M. Ali Tissot, Re-
prises 18, ou obes M. A. Mnntandon-Ca-
lame, rue du Nord 118, contre récom-
pense. 38H6 8
Ppprln samedi soir, dans la rue du Cot-
I Cl UU iAg0> aDe tioarxe contenant quel-
que argent.— La rapporter contre récom-
pense, chez Mme Guerber, rue du Parc 54.

2764-t

Tnr.ii y fi 4 la Maison-Monsieur , une |>è-
I I U U I C  lei-ine. - La réclamer, contra
frais d'insertions, ches M. Robert, an
Point-du-Joar. 2846-8

TPAH VO nne montre de dame, argent. —
I I U U I C  La réclamer, contre les frais
d'insertion, entre 1 et 1 Vt heure, rue dn
Marché 6. an 2me étage. 3912-8

Un chien noir iwarft
premier étaga. — Ls réclamer, contre
irai* d'usage, dans les dix jours, à défaut
on en disposera. 2918-S
TrAii.6 un trousseau de olafa — Le
11UUIB réclamer a l'Hitel de la Maison-
Monsieur. 2777-2

MM. les membres du Groupe dé pargue
La Paix, sont priés d'assister mercredi 21
courant, 4 1 heure après midi, au convoi
funèbre de leur ami et coUsgus, Monsieur
Malaoohl Burra.
2863-1 La Oomlté.



Cliésauz à bâtir
à vendre.

A ffaires très avantageuses, à l'est de la nou-
velle Usine Electrique et de la Fabrique Elec-
tion. Les plans et devis sont à disposition au
Bureau Komerio fils, constructeur, rue Léopold
Robert 6 a. 12-2-23

f t Nombre de gens sans emploi ignoren t qu 'ils peuvent facilement trouver un travail rémunérateur , Jjg simple et agréable à faire à la maison et, de ce fait , ne craindre aucun chômage. J
V Les ménagères désirant occuper leurs loisirs , tout en augmentant le bien être du ménage, nous seronl a
ir particulièrement reconnaissantes de le leur avoir fait connaître . S
f t De tons les points de la Snisse, adressez-vous donc à la Co. La Ruche, qui vous donnera de suile, à j
Sr faire chez vous, un travail honorable et lucrati f, vous conservant toute liberté. Nul besoin de rester inactif $
V puisque l'occasion se présente à vous de vous assu rer un bel avenir. Ç
%r Une simple carte postale adressée à LA RUCHE, Léopold-Robert 82, La Chaux-de-Fonds, §
J*r vous suffira pour recevoir tous renseignements avec attestations de personnes travaillant pour la Gompa- Ç
Q gnie, vous édifiant sur la situation qu'il ne tient qu 'à vous d'obtenir. 2S_l-60 C

r»n. . i=r= =jT l A ¦#% M des FRATELLI BRANCA de MILAN
¦ Itt I 1 I 1 1 1

^
1 A lm l l l A Les seuls qui en possèdent le véritable procédé 1155-33 Zà ruseg

i i* il S il i ( " "K Ku l l I I A Amer " T<m!qBe ~ Hyêiéa!̂ e - Apéritif-Digestif
B i n l l l  « ¦  I m J ¦¦ Se méf ier des Contref açons — Exiger la bouteille d' origine

¦i_--_J!S-_-Ul .i ..L.. J... . ^^ 1 i 1 B 1 %-y 
I I Représentant générai pour la Suisse : Joseph Fossatî, Chiasso (Tessin)

I_A SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
OFFRE A VENDRE

de pptltes maisons situées rue de l'Epargne, construites récemment et très bienfinie», avec jardin :
•_«¦¦ IM 'IUS iiiimciililfs de rapport au milieu de la rue du Progrès ;
des <» !» <» s:« u.\ a bâtir, près Bal-Air. «

Elle construirait à forfai t à la convenance des acquéreurs.
Prix modérés. Facilités de payement par annuités. - S'adreeser i MM. Eautter4 Cie, banquiers, rue Léopold-Robert 10.

«roll eVtlla ;
moderne , vennut d'êlre terminée, 2 logements, cour, jardin, rue de Chasserai 4,prêt» Itcl- .vh-, e«t à vendre. Superbe situation. Facilités d'amortissement par
annuités. H-184-G 891-7

S'adresser à MM. Reutter 4 Cie, banquiers, rue Léopold-Robert 10.

ITI-lffl llJj-Jl  ̂ i 0*3
i_l 'J____S$_X -a-B-SJ--* " I <e

mEmàm iBlHif»ff W&W P̂f ^̂ ^F  ̂
L'

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

Ensuite d'offres faites ponr 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 avanta geux. Belle situation et me imprenable.

S'adresser Etude BRANDT, Le Locle. '1826-6*

1 Sus concurrencs- S I
Par suite d'achats très importants, le MAGASIN OB VANNERIE

It ue de la Ronde I I
est à même de vendre les POUSSETTES de tous genres, meilleur H

9 marché que tous ses concurrents. 2057-11
Que l'on -e persuade du bon marché el de la solidité extraor-

dinaires de mes poussettes. — Atelier spécial pour les réparations
en tous genres de poussettes et d'objets de vannerie.

« Se recommande, Oscar GROII .

•_=?____ S_ET_X.___I
•m » d\  a T Wf *> immédiatement ou plus tard un appartement mo-
m. ¦ -™ aP m / C_ ¦ %. derne I rez-de-chaussée) de 4 piéces. chambre de bain ,

. '.'imbir liante, lessiverie, eau, gaz chauffage central par étage, jardin, etc. Vue ma-
gnifique sur le lac et les Al pes. Prés de la gare et du tram. — S'adresser Avenue
Fornachon n» 3, à Peseui (près Nenchâtel). H-2578 N 26-S-3

Contre la Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.
EMPLOYEZ LES

&-W~ PaMilh Pectorales, Balilmmi,
Oueruon rapide et certaine. Nombreuses attestation». Pris de la botte : 1 Fr»

r» I n A n nit P ! J l f l l ! r  remède éprouvé contre la Tous et la Coqueluche ohez
Ol "U I D t U il I y U t les enfants. En flacons de 1 et 1 ft». SO. 16648-88-*-

Véritable Thé Pectoral antiglaireux
¦ans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boite 40 cts.

ID fente à la Pharmacie BLliLMAlNN, 7, Léopold Robert 7.

C?» :____ __ :_---__ «^««•e «__ *€II__ W JFSS
JJ. - JE. GI LmeOME N - WBïI GK:

Rue Z>>-JeanRic_iarcl 19
Dès aujourd'hui , pour revendeurs **¦ "f*"**» 7-a 1856-1

et cafetiers.: "«H- JL JL ¦ douzaine.

M % au Public
»-a*--»V-ai i . .

HÉ| lj!̂ ***> ^
és le 20 février , le Itfagasin de Chaas-ijui'cs A.

'
WFB&F CEIVORILLOIV, rue Léopold Robert 48, fermé
-a-rrffljHWBr»--- pai ' .suite de faillite de Gabriel Picard Jeune, est rou«

B^̂  vert et les chaussures provenant de la masse en faillite
HP^  ̂ j  sont mises en veille. H-717-C 2870 _

Bois bûché, Anthracite, Coke de la Ruhr, Tourbe comprimée,
petit Coke, BRIQUETTES de lignite, Braisette lavée,
1_ tout première qualité et mesura/re ga ranti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert 151 et aux dépôls : M. Brunner ,
Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry, rue du Parc 86. 12613-48

COMMERÇANT
ayant beaucou p voyagé, cherche plaee
comme domptable , Voyageai ' oa pre-
mier Vendeur dans bonne maisi -t.
Prétentions modestes Certificat, et
références à disposiiion. 2549-1

Prière d'adresser les offres, sous chif-
fres A. B. 25-1!). aa bureau de l'I UPA _TIAJ-.

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

Jt louer
pour le 30 avril 1906

tnarriere o_. bref et cuisine. 2075-1

ifl.-n.-MâUDey ", chambres, corri-
dor éclairé et cuisine. 2076

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

Maux de dents
les plus violents, guéris par le 20865-"3

Tupi îwniÉi Sciii
Remède homs-opathique

En vente en flacon de fr. 0.75, fr. 1 25
et fr. 2. -, à la Pharmacie centrale,
Chaux-de-Fonds.

Pour cas imprévu
A LOUER

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

JAQUET DROZ 6, un beau 1er étage de
3 ehambres. 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, 2292-3

JAQUET-DROZ 6, un beau 4me étage
de 3 chambres, vestibule, cuisine et
dépendances, eau et gaz installés,
même exposition que le précèdent.
Prix S40 fr. eau comprise.
S'adresser à Ma Jules L'Héritier, rue

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

Â nnnn'Pû dans le quartier de l'Ouest,«Llll l lC entre les rues Numa Droz
et du Progrès, un très beau H-GOS- C

Chésal
d'une superficie d'enviro n 1430 mètres1,
y compris les demi-rues. Ce chésal peut
être utilisé pour la construction de fa-
brique ou maison d'habitation. 262(5-5

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

nfinni-Tifinn A vendre ou à échanger
AlitUI UCUlli un accordéon double, très
peu usagé. — S'adresser rue du Parc 79,
au Sme étage, a gauche. 20218

A prêter
contre garantie hypothécaire en premier
ran«, uno somme de *

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

avocat. 1478-8*

t 

Pantalons
« REFORM »
en jersey et tricot, pour

Dames et Fillettes.

Guêtres , Bas, Gants, etc.
C. Strate
21, Léopold-Bobert, 21

2252-8 

MIEL MIEL
Àttnttton l

Pendant la SAISON D'HIVER , tout le
monde et prlnoipalemeut les entants,
devraleut manger beaucoup de

IJE-Li
C'est un remède NATUREL, efficace

contre les MAUX DE COU. de la
GORGE , les APHTES chez les enfants,
et bon pour les INTESTINS. Il consti-
tue aussi une nourriture très fortifiante.

Quelques 1000 kilos
en excellente qualité sont arrivés avant
les nouveaux dro'ts d'entrée et sont en
vente à fr. 1 40 le kilo à la 1240-2

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

Rue du Premier-Mars 4.
S _ S
S I.S M Ml *TT «[fc

X ï | «C ĤrJ®3S[y 'irantle rc- S
"S S _= r» j3K_»n!l ' uolioilde 1
s S s _, _*m!P_ ' '"x sur la "1E S -s m _Hlî t _i fabrication 1__ ! 5 __. _ Ar^aJi ns p°sli- \_. m ç ¦nri - > T *̂ c P0ilr I
S. S * c 1?̂ ^̂ *̂  ̂ coiffures I
¦a 5 *" - ll\ nouvelles. Pouffs I
= U " * Vil depnis 5 fr. /
 ̂ jg « î" BJ Branches en y

Ŝ _! 11- cheveux /
-S o ¦§ }f^, r1ep ' 5 ft> - -/
-5 05

Thalmalin
est le seul remède inoffansif , guérissant
instantanément les maux de dents les
plus violents. Succès croissant. — En
vente dans les Pharmacies W. Bech, P.
Bûhlmann, Léon Parel, Monnier, Henry
Berger. 3571-3

R _ ?Fi_IIPT FrOrQÇ fi TÎO installations modernes de S?
UALVIUL 1 1 I Kl Mè Ut Më Fabriques eb SZteliers. MACHINES en tous genre*.¦ -« *g -JOO-IH - 



:F_-_-BRIQUJ__ de MEUBLES de tons styles —
-EL. __P__»€BM____i_B:W'___L"WJ3_K:, Bue «m Pon* o

Spécialité : Oliambrcs _  manger , Oï_-*___ -*__--©_» A couoher , BCeublMi _;_-__.t-____l-», IVte»uialo» e_» t_.u_r_M_.-__
Prix modérés. Travail soigné. Meubles de Salon. Réparations en tous genres.

BRASSER»

METROPOLE
TOITS LES .TOURS

les 8 heures du soir. A.-177

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARINI.

— EWTUËE I.1BHE —

Tons les Vendredis, TRIPES

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

1830 '-15* dès 7'/, heures

TRIPES
> Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie É la Sem
Tous les MERCREDIS «oir

dès 7 i/, heure* 21226-15*'

TRIPES © TRIPES
à la Mode de Caen.

COMPTAB LE
Une fabrique de boîtes or de la localité

demande un comptable sérieux, actif , ex-
périmenté, au courant des travaux de bu-
reau et pouvant au besoin visiter la clien-
tèle. Place stable et bien rétribuée. Si la
personne convient , elle pourrait être in-
téressée dans la maison par la suite —
Adresser les offres par écrit avec préten-
tions, sous chiffres R. F. 26-14, au Bu-
reau de L'IMPJIRTI-L. 28M-3

MODISTE
, Bonne ouvrière est demandée pour le

mois de mars. 2851 3
S'adresser au bureau de 1'II_î> ABTIAL.

CORRESPONDANT
(Allemand) ayant passé plusieurs années
en ANGLETERRE et sachant un peu
l'Espagnol , échangerait leçons (conver-
sation et correspondance) contre Fran-
çais ou Italien, avec monsieur ou
dame. — S'adresser sous initiales R. Sa
POSTE RESTANTE -856-3

ATTENTIO-J
- — iiii ini Voulez-vous

__m_ ast_ tSÊSS ^^ un 
bon 

res.ic-
_tf wg mellag-e en-̂aiEssjajlli1' aft'lgjp véritable caout-

chouc ; prix défiant toute concurrence,
adressez-vous à M. A. Zaninetti. cor-
donnier, rue l'Hôtel-de-Ville 21. 2879-6

Agent-© de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie» Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091 -59
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -mm

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Plus de

Maux do Dents
par l'emploi de la

OwateKHOfU»
la douleur disparaît instantanément.

SEUL DÉPÔT :
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Gie

La Chaux-de Fonds. 1241-8

ML. !«"B__L«:H-*
JOLI APPARTEM .NT

de 4 pièces , cuisine, chambre de bains et
dépendances, eau, gaz, électricité, con-
cierge. Jouissance d'une belle terrasse et
d'une lessiverie dans la maison, rue du
Commerce 9. — S'adresser à l'Usine ge-
nevoise de dégrossissage d'or. 2824-4

_P_> izz* trouver
à Genève

commerce quelconque : pension d'étran-
gers, café, brasserie, épicerie , srémerie,
mercerie, magasin de tabacs , salon de
coiffeur, fabrique de liqueurs , etc., etc.,
écrivez Gase Rhône 1917. Genève.

15003-30

Vendredi 23 Février, i 81/., h. dtt soir, à l'Amphithéâtre

€2^:iw:_^:H__^*;M3]wc?œ
FUBIiIQUa et G*rXX___. _P U X -PS

2686-3 donnée sous les auspices de la _ B-647-c
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

par M. Ch. KNAPP , professeur à Neuchâtel, avec Projections lumineuse-.

f^S-_*__-_l____ . A.X_iX_Kr3_C -ro

»

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
3me Concert d'Abonnement

Mercredi '-il février 1906
à 8 */i heures

au Temple Français

M' Ida EKMAN
CANTATRICE, de Helsingfors (Finlande).

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

Prix des Places : Galerie fr. 4. —,
3.—. 2.50 et ii.—. — Amphithéâtre.*
fr. 2.50 et 1.50 — Parterre : fr. 1 —

BILLETS : M. Léopold Beck, dés lundi
19 février et 1* soir du concert, porte de
la Tour.

**¦_-' Programme illustré, avec texte
dee chants, analyses, etc. : 10 c. 2334-1

Répétition générale i S heures
Entrée : Fr. 1.—

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

5à6000fr.
contre garantie de premier rang, avec in-
térêts au 4 Vi °u K °/o l'an. Au besoin, la
personne pourrait s'intéresser dans le
commerce en tenant la comptabilité et
faire quelques petits voyages. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales L. H. 2432.
an bureau de I'IMPARTIAL . 24')3-4

Prochainement
Cours de Coupe, Moulage

et COUTURE
Méthode de la dernière Ecole."W

Première leçon gratuite. — Inscriptions
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . -f»90-l

Zurichois !
On cherche un échange avec un jeune

garçon d'une bonne famille française à
Là Ghaux-de-Fonds. — Offres à Madame
Spitznagal , rue de la Serre 47. 2X32-2

EMPLOYÉE
connaissant bien la machine à écrire et
la correspondance allemande et française,
est demandée de suite dans bureaux de la
localité. — Adresser offres, sous chiffres
W. _-<_92, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 2452-4

Servante
Une bonne servante sachant Taire

les chambres et cuisiner, est de-
mandée. Gages Fr. 35 à 40 et bon
traitement. — S'adresser, sous
chiffres O-947-.l. à l'aurence Haa-
senstein & Vogler, ST-I.UIEH.

1798-a

i remettre à Genève
pour raisons de santé, un

Café-Restaurant +situé au centre des affaires , peu de frais
généraux, jolis bénéfices prouvés , reprise
au prix du matériel , facilités de paiement,
position assurée. — S'adresser à M Per-
rier, rue Ghaponniére 3, Genève. 2241-7

ârfStiîï
soulage et facilite la dentition chez les

enfants
¦V Le flacon : fr. 1 4UI

à la 20866-41

Pharmacie Centrale
La Chaux-de-Fonds

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Travaux communaux
— i~ im

Les travaux de serrurerie (portails, barrières de balcons at
d'escaliers, grillages, escaliers en fer et panneaux de
portes), pour les constructio ns des nouveaux Abattoirs, sont mis an
concours.

Les cahiers des charges, plans et formulaires de soumission, sont dépo-
sés au bureau de l'architecte communal , rue du Collège 9, au Juventuti.

Echéance du délai de soumission, le S6 février 1»«©, à 6 beures
du soir.

Les offres de soumission , sous pli cacheté, affranchi et muni de la sus-
cri ption : « Soumission pour trav aux de serrurerie aux nouveaux Abattoirs »,
doivent ôtre adressées à la Direction soussignée.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1906.
_6S4-2 Direction des Travaux publics.

*M4J W3L WÊ>*̂f • i a i a _—, »̂/ -———""B dHBS"^
Le public est informé qu'ensuite d'entente entre la Direction de l'Assis-

tance publique du canton de Berne et la Direction de l'Assistance de La
Chaux-de-Fonds , M. Arnold WIRZ, rue A.-M.-Piaget 63, a élé appelé
par l'Autorité d'assistance bernoise , aux fonctions de correspondant, en
vertu desquelles M. Wirz est chargé, dès le 19 Février 1906, de toutes les
affaires concernant l'assistance des citoyens bernois, domiciliés à La Chaux-
de-Fonds. 8670-2

La Chaux-de-Fonds, le 16 Février 1906.
¦lll lll ————¦—^— M ¦llllll II IIBI HIMIlMlHW HIl

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
H-347--N Société Anonyme fondée en 1868 6086-4
Capital : fr, 3,000,009 entièrement versés. — Réserves : fl*. 860.000

Prêts hypothécaires au 31 décembre 1804 : 20.018,177 fl*. 40
Siège central à IVEUCHATEL, rue du Mftle 6

Agences à La Chaux-de-Fonds (Léop. Rob. 35) au Locle 'Qrand'rua 16)
aus Ponts, à Fleurier, Couvet, Cernier, Boudry et La Béroche

Lo Crédit foncier émet en tout temps des obligations foncières 8>/i °/o> en
coupures de fr. 500 et de fr. 1000, à 8 ans de date, au pair et intérêts courus.

{ à  
6 et 9 mois 3'/, %

à 1 an 3° o
à 2 ans 3>/« °/o

„ .. , ... i jusqu'à fr. 1000 4»/nSur livrets d'épargne: \ de ?r. 1001 à fr. 4000 . . . 3.60 •/.
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . . . .  Intérêt 4'/» %>
Avances sur nantissement de titres, » 4'/a " 0

ma», ¦ Mme Vve DUBOIS-HOFSTETTER , Jaquet-
i_r la-Sâ -r* -»1 l̂E 1

 ̂<_SI_l,S Î 
Droz 16, vis-à-vis de la Salle des Vontes ,

f S ^  _̂5 Si sa _i_F ._a «&_*____¦ prendrait encore quelques bons pension-
naires. Cuisine et service soignés. 2465-12

Le MeiSleui* Brillant à Métaux
En vente partout.

Fabrik Lubszynski et Co., Berlin N. O. BAG-5591 1825-18

*!«• _*!& <_V!£ «SIS. «S!&_â_&9^& 4M * £ï& && ̂&«§-l___^®^"*'® '̂̂ @^'̂ @@*>®*»"S®  ̂à. *i@^^®'*a'^©^_^_?^®_»^®_?•SIS» W W W W W • *_** W W W V_* VÏ*_&_» 4!&

1 Brasser!- i Nord g
*_'ÂK» ^'î-*AI nui* -niniruésg LUUlO ËfilILLCiiM
VA-** VÏ-»^?/^ A partir de Samedi *̂ 76 eAÎ-V

j  Bière de Munich 1
||| (L@w@nferâii) 

^«af-î» •*!«. •*_ -_£*--&!& A!** <*_£«---&-_» •»&. -&*•*!& ̂ Sl^ke?(e)o--*©ï +è*(mV -ax*--i« !-»- -f.-( _i<ï P»-vS) -a 2 c*!S«k-»*a«-;?i«îv#!oMSU«aM
W *_ -•<*_ -* **? "-.i* ̂ èi*«* W vi.* W *W Va? w

Casino-Tlieâtre de La Chaux-de-Fonds
Direction : Oh. Qrelinger & Ol*.

Bureau, 7 » 4 h. " Bideau . 8 V« k.
Jeudi SS Février . »06

Une représentation de Gala

SURCOUP
Opéra comique en 8 actes et 4 tableau.

dont un prologue.
Musique de Robert Planquette.

Ti l'inportHM de cat ouïrai *-', il str» repraetli m\
Billets - l'avance au Magasin de Ciga-

res et Tabacs K. Veuve, au i ', A SI MO.
La location eat on varia.

Pour plut dt détails , vtlr lei afficha
tt programmai. 3855-2

Mesdames
Avez-vous des cheveux tombas ?
SI nui l Apportez-les chez 3717-1
J. Gilliéron, COIFFEUR

1, Rue de la Balance, I
qui vous confectionnera de jolies Bran-
che*. .\aiten. Bandeaux. Crépons,
etc., aux prix les pli» avantageux.
Perruquef») de poupées dep. 'i tr. SO.

MASSEUR -HERBORIST E
E. i! \ ltlt:\S reçoit tous les jours. 10.
rne de la Serre 16. 12H7H-ôt

BAGUE XOVALES
On aehèterait d'occasion une bague 'l'o-

vale*. — Offres sous chiffres A. Z.,
Poste restante. Bienne. -_Hti4- 9

_cs_r_____ ic_v_____
Les propriétaires ayant de la neige &

faire enlever peuvent s'adresser à M G.
Scliwssrzel. voiturier, rue de la Boucharvs
18. Bas prix. — Téléphone 184. 2K-2H-8

Immeuble
On demande A acheter na

bon immeuble situé clans le
quartier formé par lea rue»
Léopold-Bohert , \uiua-llroz.
Hôpital et Abeille. — Adres-
ser les offres à ili . Alired
Gnyot., gérant, Paix 43.
, 8848-t

Gravures anciennes
vues suisses à vendre. — ZBLI.ER,
Bloicberweg 1, Zurich, u B 14 2760-1

Balanciers
Une imoortante fabrique d'iionlogerie

de la localité demande un bon coupeur
de balanciers . — S'adresser sous initiales
I. M. 2551 , au bureau de l'l_PAirmi..

2551-1

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
au centre de la ville , à proximité de l'Hô-
tel-de-Ville, dans maison d'ordre , appar-
tement de trois pièces et dépendances.

S'adresser Etude Itené Jacot-Gnll-
larmod, notaire, rue Neuve 10.

2854-1*

pour le 30 Avril prochain
A.-M.-Piaget 63 , ler étage, 2 chami> ¦ • •

corridor et cuisine. 194 1
Aa M. -Piaget 69. ler étage, 3 chambres,

corridor et cuisine.
Doubs 75, pignon , 2 chambres et cuisine.

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

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

Un petit log-euient de 3 pièces et dé-
pendances. 2591

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

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


