
£e Dernier Johème
M s'appelait Albert Glatigny et ne fut rien,

ju 'uu poète lyrique.
C'était un long et maigre garçon aux traits

accusés, aux grosses mains maladroites, af-
fligé d'un extraor dinaire accent normand et
l'une malchance encore plus extraordinaire.
3'om père était gendarme; sa mère, humble
paysanne, ne savait ni lire ni écrire... Mon
héros, lui-même), à treize ans, épelajit à peine
s*on rudiment dont il (suivait, d'un gros doigt
gourd, les lignes égales.

U avait vu le Jour à Lillebonne, et grandit
là, parmi les galopins du village, chipant des
pommes, échangeant des taloches avec ses
camarades, vivant somme toute l'enfance fort
banale d'un petit paysan...

Mais, un jour, ce gamin fut pris du dé-
mon de la .lecture. Pour satisfaire sa passion,
il alla fouiller dans le grenier de son père et
d'une malle défoncée tira un tome dépareillé
deti « Œuvres de messire Pierre de Ronsard!»
qui, sorti en 1560 des presses de Gabriel Bran,
était enfoui Hà, depuis trois siècles, dans la
poussière et dans l'oubli...

Miracle! Le petit paysan fut ébloui par cette
langue sonore, harmonieuse et forte, ces fières
images, ces tropes majestueux.

Les rimes du poète-gentilhomme fêlèrent
cetta forte caboche : le pens de la vie prat'que
s'évada par la fêlure et céda la place au rêve
e$ a Ift pojésie...

»k *
Saïuïe-rui'sseau chez un; tsUbellion de pro-

vince, puis appu i.uti typographe chez 1 impri-
meur* du « Journal de Ponï-Audemer », le petit
paysan continua de lire tout ce qui lui tombait
sous la main... Peu lui importaient les mystères
de 3,a chicane, non plus que les difficultés de
ta « casse ». Il apprenait le français! il coui-
meiïçW) à jongler! avec les rimes et s'amusait à
leur jeu sonore... Vint jà passer une troupe
de comédiens errants! Le fantasque adolescent
ojevint, nouveau Destria, amoureux d'une belle
fille rousse qui n'était point Mlle de l'Etoile...
Et n»j>obstant son fâcheux accent et malgré
qu'un bredouillement déplorable fît de lui le
plus piètre récitant de France et de Navarre,
iî s'engagea dans la troupe, se fit baladin, eut
flaudace d'aborder les rôles de Méiingue, fut
sifflé, hué et ctebaudé comme oncques ne le
•fut après lui, et après avoir rêvé d'être d'Ax-
tagnan ,finit comme souffleur!

Croyez-vous que ce lunatique égaré sur
le globe terrestre en aima moins le théâtre?
Que nom point. Dès qu'il était en scène —
simple figurant! —I il vivait de la vie héroiïque
et galante des grands aventuriers. Il se croyait
Herrnand© Oortez, Charles-Quint, Hernani. Il
respirait vraiment les parfums du printemps,
dans ie relent fade des coulisses... voyait se
lever1 une radieuse aurore dans le jardin de
Juliette, et pleurait avec de vraies larmes, le
désespoir de don Ruy Gomez! Entre temps,
crevant de faim, de froid et de misère,- il écri-
vait, illaminé, les vers souples et chantants
ides «Vignes Polies» et des « Flèches d'Or»;
il souprut d'an rondeau et (dînait d'uni sonnet; il
vivait dans un monde qui n'était pas humain;
et, souverain au pays des Chimères, se voyait
grand comme Charlemagne, s'estfmait plus
beau que Renaud, plus juste qu'Aaroun-al-
R«scli''d... Jusqu'à ce que la. faim le contrai-
gnît de demander cent f-oua à quelqu'un!

i» *
•H se fcrouva qu'un jour, étant à Rouen, il

fit la rencontre de i'oulet Maiassis, l'éditeur
fameux des romantiques, qu'accompagnait
Charles Asselineau. Il dîua en leur compagnie
et paya son écet en disant des vers...

— Vous ne ferez jamais rien en province,
lui dit Poolet-Malassis... Allez donc à Fans...
On vous éditera!

— Bien ! di* Glatigny... J'y vais...
Cei que fut sp! vie à Paris, il faut renoncer

à le décrire... Catulle Mendès — qui a ttiré des
aventures de Glatigny une pièce que repré-
sentera prochainement l'Odéon — Catulle Men-
dès l'accueillit à la « Revue Fantaisiste »...
On publia les « Vignes Folles», puis les « Flè-
ches d'Or », et ensuite e Gilles ei Pasquins »...
Mais, si ses vers, émus, charmants, clairs,
gais, chatoyants, aux belles rimes, lui rap-
portèrent un peu de gloire, il faut convenir
qu'il n'en tira guère d'argent. Pour gagner sa

vie, il se fit imp'roivisateur dans un café-con-
cert et, chaque soir, sur des rimes baroques
données par les spectateurs, fit d'éblouissants
bouts rimes... que, par un dédain d'artiste
et de lettré — car le petit paysan était devenu
xin érudit —< il ne voulut jamais publier...
Mais là encore il ne trouva, pas la fortune...
H reprit, avec sa chienne Coisette, sa fidèle
amia des mauvais jours, sa vie errante de co-
médien.

* *
Mais* à Végéter de la sorte, mal vête, mal

nourri, n'ayant que la misère pour compagne,
la pauvre poète contracta la tuberculose...

Malade â mourir, mais toujours gai, gé-
néreux et plein d'enthousiasme, Glatigny re-
vint à la maison paternelle où on l'accueillit
là! bras ouverts : il était perdu! '

Sa fin fut noble, belle, pure, eïi harmonie
avec sa vie fière et malheureuse.

II était épris d'une jeune fille, Mlle Emma
Dennie, condamnée, elle aus^i, à mourir jeune,
étant comme lui phtisique.

H l'épousa, et ce furent pour le malheureux
écrivain deux années de bonheur sans mé-
lange. Des amis dévoués pourvoyaient discrè-
tement aux besoins de l'humble ménage... Gla-
tigny haibitaijti, a Sèvres, dans une petite mai-
son habillée de vignes folles.

H rêvait d'écrire de nobles choses, et Vou-
lait devenir un grand poiète; peut-être le fût il
devenu, car il en avait l'étoffe.

Mais la destinée implacable ne lui permit
pas dé réaliser ses désirs... La mort le prit,
par un beau matin de printemps, au moment
même JOIù, assis au soleil devant sa porte, il
se reprenait â. l'espoir de vivre... Sa veuve
mourut trois mois après lui.

Tel fat Albert Glatigny, dont Mi. Catulle
Mondes! a suscité le souvenir. Ce ne fut qu'un
ipoète plein d'amour, de respect et de sincé-
rité... Dans une pièce dédiée à Jacques de
Laïunay il écrivait:

Ça n'a l'air de rien, petit, cette ehose
De jeter ainsi son cœur en des vers,
De parler des champs avec qui l'on cause?
Votre vie en va toute de travers.,.

Bai vie en alla, en effet , foute dé travers...
et le monstre divin qui le rongeait finit par la
lui prendre... (Ce, fut le dernier grand bohème...

JEAN FROLLO.

LÀ GSTÉ MORTE
Naguère, lorsqu'après avoir traversé datais

le petit chemin d© fer qui va d'Arles à Salin-
de-Giraud les âpres pilaines salées de la Car-
margue, on trouvait, en arrivant au bout
du voyage, une agglomération groui'lante et
active dont l'efloir t tout entier convergeait
vers une immense usine aux cheminées haii-
taines, et si l'on interrogeait un ouvrier, il
veus répondait d'une voix pleine de respect et
de crainte à la foiis :

— C'est l'usine de carbonate de soude de
la Société Soilvay. i '

La façon dont cela était dit indiquait ami-
plement quelle formidable puissance était $
enclose. Les choses ont bien changé. Un veut
de grève, un vent do liberté et de violence
passe sur le Salin-de-Giraud. L'usine est dé-
serte et silencieuse immensément. Sur lea
portée des demeures avoàsinantes, des grou-
pes se révèlent. Les vois sioint aiguës et les
yeux troubles de rancune.
„ Dans cette lande de Camargue, les hom-
mes sont fiévreux .et crispés comme le pay-
sage qui les entoure. Ils le font bien voir,
et, pe qui donne à leurs revendications un
caractère très particulier et très significatif ,
c'est que ce n'est point là une grève de sa-
laire, sd l'on peut dire. La chose est plus1

grave et plus subtile à la fois; c'est un con-
flit de dignité, d'orgueil, si loin préfère. Pour
la première fois, peut-être, à noitre époque,
des hommes se sont levés contre leurs em-
ployeurs, non pour crier famine, mais pour
affirmer leur droit à la liberté individuelle,
et la cause apparente du conflit n'est qu'un
accident. i !

Une ville improvisée
La très puissante société Soilvay, qui dé-

tient, ou à peu près, le monopole de la fa-
brication du carbonate de soude, ayant be-
soin d'installer une succursale à proKimité
d'une, exploitation de. gâlinçg qui lui fourni-

raïb fe, ima'tière indispensable à la fabrica-
tion, itoinda en 1896 une usine au fond des
plaines désolées de la Carmargue. Cette
usine fut le modèle du genre, on n'épargna
point l'or, qui fondit entre les mains de richis-
simes industriels. Mais, à une fabrique, il
faut des ouvriers, et rien n'existait là que des
ajoncs courbés, sous la ruée intermittente du
mistral, et des marais aux émanations per-
fides. ' ' 1

La iskxàété ^instruisit alors une cité ou-
vrière. Géômitriqueme.nt s'alignèrent d s bâ-
tisses, toutes semblables, et dont nulle ingé-
niosité ne saurait corriger la monotonie. Elle
construisit enooro, avec l'aide d'une indus-
trie voisine, une école, un bureau de poste,
un© infirmerie, une arène pour les courses
de taureaux, un casino, une société coopé-
rative, que sais-je encore ? Elle installaauslsi
d'aimables pavillons pour les contremaîtres^
de petites villas, pour les ingénieurs et une
habitation pour le directeur. La société Sd-
vay était naturellement propriétaire de tout
le terrain, des habitations, des voies de com-
munication, des territoires de chasse.

Les ouvriers vinrent. Les salaires qu'on
leur alloua étaient suffisante, et le loyer des
habitations n'était point excessif. La vie, au
sens strict, je dirais volontiers mathémati-
que du mot, était possible. Mais les tâcherons,
qu'on aurait pu choisir soigneusement parmi
des hommes d'âme passive, au lieu de les re-
cruter au hasard, sentirent que, pour doré
qu'il aodt, un collier n'en était pas moins nn
collier. Où il aurait fallu des moutons, on
avait embauché des loups. Une chose encore
choqua. Les contremaîtres, leurs anciens com-
pagnons, joiuissaient d'un régime très diffé-
rent du leur, et la lourde main de la hié-
rarchie s/abattait dédaigneusement sur eux.

Les colères déchaînées
( Le mécontentement gronda, sourd. Un syn-

dicat se forma. L'ancien directeur, homme dé-
bonnaire, fut remplacé par M. Tournayre,
dont la réputation d'autoritarisme, exagé-
rée sans doute, contribua à enflammer les
esp.ls. Quelques négligences sévèrtment pu-
nies mirent le comble au mécontentement.
Le fruit était mûr ; un incident suffit à dé-
chaîner ¦ les colères.

Il y a trois semaines environ, un apprenti
fut renvoyé pour avoir demandé à être sala-
rié au même taux que l'ouvrier qu'il rempla-
çait momentanément. Sous l'influence "d'un
orateur de Marseille, M. Chef, d'autres re-
vendications surgirent : journée de huit heu-
res, renvoi du nouveau directeur, etc. C'est
là le banal programme, et nul, au fond, n'y
attachait d'intérêt : mais ce fut le prétexte
désiré. Les ouvriers désertèrent.

P resta vide quelques jours. Alolrs, le di-
recteur fit circuler Une Miste où ceux qui
voulaient reprendre le travail étaient priés
de s'inscrire. Un certain nombre de signa-
tures furent recueillies. Peu d'hommes s!e
présentèrent, cependant L'ère était ouverte
des incidents violents.

Le 8, dans la soirée, un ouvrier nommé
Gaffet, poursuivi par les grévistes, tira trois
coups de revolver qui firent autant de bles-
sés. Des manifestations éclatèrent, ardentes.
L'affolement, s'empara du haut personnel de
l'usine. Le sous-préfet, M. CeccaJdi, fut ap-
pelé. H arriva avec des forces de gendar-
merie, assez restreintes pour ne pas donner
à son intervention un caractère de coerci-
tion. Les choses, grâce à SE modération, de-
meurèrent en l'état, bien que l'effervescence
continuât

L'exode commence
i II y eut quelques bagarres. Il fallait une
solution. Le directeur décida de fermer l'u-
sine; puis, il s'en fut avec ses ingénieurs.
Le sous-préfet qui avait poirté les forcée
dont il disposait à cent vingt hommes, fit
alors une déclaration pacifique, dont le ré-
sultat fut excellent. On attend maintenant
en chantant l'« Internationale » et en agitant
après les meetings quotidiens, un inoiffensif
drapeau rouge.

On attend quoi ?.Nul né le sait exacte-
ment Il est vraisemblable que les usiniers
ne reprendront jamais les grévistes. D'ail-
leurs, l'exploitation n'existe plus en fait, et
l'exode de la population ouvrière commence
déjà. Les charrettes chargées d'un humble
mobilier se succèdent vers 3a gare. Bientôt
peut-être, le Salffl-d .e-Gira.ud ne sera plug

• A (SENEVE
Une gamine d'une douzaine d'années, rïK-

conte la « Suisse », se présentait hier, à la
tombée de la nuit, dans le magasin de pa-
peterie, d'articles de fantaisie et d'imprime-
rie, « Au Coucou », rue du Rhône, 31, dont M.
L. Coulon est propriétaire.

L'enfant demanda pour un sbu dé craie î
Un peu étonné, M. Coulon examina la ga-

mine. Celle-ci jetait des coups d'oeil inquiets
vers la porte, devant laquelle attendait sur
le trottoir une jeune femme toute noir vêtue
et coiffée d'un chapeau qui lui cachait pres-
que entièrement le- visage. Cette femme por-
tait un bébé dans ses bras; et un paquet de
bardes était déposé à ses pieds.

M. Coulon alla cependant chercher la craie
demandée. La fillette tendit en échange une
pièce de vingt sous. Le papetier examina la
pièce qui lui parut plus que suspecte. No-
tamment la tranche était lisse... Et au son
mat qu'elle rendait, 11 était impossible de se
trompej*. i i¦— (Cette pièce n'es't pas bonne, dit le métf-
chand; il faut m'en donner une autre.

L'enfant ouvrit une petite saooiche où bril-
laient une quantité de pièces; elle en tira
une qui, encore, ne valait que son poids de
plomb. , , ¦ i '

— En ayez-vous encore beaucoup de pa-
reilles; car je vais appeler un gendarme,
s'écria alors M. Ooulon.

•— C'est un restaurateur qui nous ler/ g,
données !

Mais, pendant ce rapide dialogue, M. Cou-
lon avait fait signe au gendarme Oaillet qui
stationnait à quelques pas du magasin.

Le geste de M. Coulon n'avait pas écftappô
à l'enfant, ni à la femme qui l'attendait sur Je
trottoir. Prises de peur, toutes deux s'en-
fuirent par la ruelle qui va de la rue du
Rhône au Grand-Quai. Le gendarme était
à leurs trousses; elles ne devaient pas aller
loin. Mais, pendant que le gendarme arrêtait
la 'femme devant'le café du Nord, la gamine
avait le temps de j eter la sacoche dana le
Rhône, près du débarcadère des Mouettes.

M. Çaillet avait vu le mouvement; et colmf-
me il ne voulait pas perdre la preuve ma-
térielle du délit d'autant plus que, pendant
qu'il conduisait la femme au peste, un comi-
plice pouvait parfaitement venir repêcher la
bourse, il remit la femme à un watmann de
la C. G. T. E., M. Kel-ler. Mais, tandis que le
gendarme demandait aux employés du bac
qui abordait de retirer la saooiche de l'eau,
la femme bouscula M. Kelîer et réussit à s'é-
chapper. '

Le gendarme la rattrapa devant le café
Jacquier, rue du Rhône. Tenant toujours son
bébé dans les bras, la marchande de fausses
pièces se débattit et mordit cruellement au
pouce M. Caillot. La foule s'attroupait déjà
et, sans isavoir de quoi il s'agksait, elle pre-
nait naturellement 'fait et cause pour la cou-
pable qu'on arrêtait.

Le gendarme héla le fiacre 71 et alors,
mais non pas sans peine, il parvint à hisser
dans la voiture la femme et la gamine. Du
reste, à quelques mètres plus loin, le cocher
appela un autre gendarme qui vint prêter
main-forte à son collègue.

M. le commissaire de po|lice Àuber t a inter-
rogé les prévenues dans le poste de gen-
darmerie des Trois-Perdrix. Elles auraient
déclaré que, venant de Bellegarde, elles
étaient arrivées l'après-midi à Genève. On
sait qu'elles avaient des complices. Mais ceux-
ci ont déjà gagné la frontièr e.

M. Aubert a fait écrouer à St-Antoane les"
prévenues qui disent s'appeler Lantomme et
Santoret. La femme a avalé en route, à deux
reprises, des poignées de pièces qu'elle avait
pu dissimuler sous ses vêtements.

Quant à la sacoche qui avait été jetée dans
le Rhône, elle est de forme rectangulaire
avec une chaînette à sa partie supérieure.
Elle contenait 'une centaine de pièces fa_r
ses de vingt sous à l'effigie de la. Se_e_ugjj
et quelques pièces de cent spuse

mmm-— ,!¦ marna

une bande de fanx-monnayenrs
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BUREAUX DE RÉDACTIOW
Rne dn Marché n* 1

il tara rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

seront adresses à lu Rédact ion.

qu'un ataas de fristes maisons, et 'la puis1-
santé usine dressera inutilement sur le ciei
de la lande ses cîieminées impérieuses.

ARMAND LéZT.



B'objeta sàiia valeur. "Il y avait même des bil-
lets de banque et des écus épars sur toutes
les tablettes et dans tous les recoins de la
grande armoire qui abritait les rares vête-
ments du défunt

Enfin, comme les héritiers furastaientdana
l'une des parties les plus obscures de la
pièce principale et pomsulvaent leur chasse
fructueuse, ils avisèrent un vieux pot de
terre à moitié rempli des débr s d innioanicrâ-
bles coquilles d'oeufs, et de deajoras ces dé-
bris, ils retirèrent un sac tout plein de
beaux napoléons d'or, un peu noircis pourtant
de leur long séjour dans leur cachot humide.
Heureux .héritiers.
Bataille de dames.

ZURICH. — Il y a quelques semâmes, deux
femmes du village de Klein-Andbliii.gen se
prenaient de dispute dans l'allée de la mai-
son qu'elles habitaient en commun, et bientôt
elles en venaient aux mains. L'une de ces ai-
mables personnes, nommée Rauffer et origi-
naire du grand-duché dé Bade, empoigna son
antagoniste à bras le ooirps, la renverela sur
le sol, lui mit les genoux sûr la poitrine,
la_ régala d'une grêle de coups de poing ad-
ministrés en plein visage, lui arracha les
cheveux par poignées et finit par l'assiotm-
mer à moitié en lui jetant à la tête un seau
d'eau qui était à sa portée.

la malheureuse traitée de cette manière dut
garder le lit quinze jours durant. A la suite
de la plainte qu'elle déposa, le tribunal
d'Andelfingen prononça contre la femme
Rauffer la peine de quinze jours d'emprison-
nement et la condamna au paiement de tous
les frais.

Trouvant la peine trop sévère, l'a femme
Rauffer recourut contre le jugement; mais le
Tribunal cantonal a confirmé simplement et
purement la sentence des jugea de première
instance.
La liberté du travail.

SOLEURE. — Le tribunal d'Olten-Gôsgen
a condamné à 20 francs d'amende chacun,
quatre grévistes de la fabrique d'automobi-
les Bernay, accusés d'avoir moflesté des ou-
vriers non grévistes. Deux autres grévistes
qui s'étaient livrés sur des non grévistes "à
des voies de fait ont été condamnés respecti-
vement à quatorze et à sept jours de prison.
L'un des deux a interjeté àppeL
Les vins malsains.

VAUD. — Le Conseil communal d'Aigle
a adopté le texte d'une pétition à adresser au
Grand Conseil demandant à cette autorité
de décréter qu'outre l'amende encourue, tout
vin reconnu falsifié , ma'sain élu anormal par
le ilaboratoire cantonal de contrôle, eoit dé-
truit du répandu.

Cette pétition est mkDtivée pr un fait ré-
cent. Dn négociant italien d'Aigle, M". G,
ayant introduit un vase de 1500 litres de Tin
rouge déclaré eurplatré et par conséquent
malsain par le laboratoire cantonal, le préfet
d'Aigle infligea une amende au négociant et
ordonna la destruction de ce vin.

Il y eut recours au Département éo l'inté-
rieur. "L'avocat Gambflni demandait l'appli-
cation Su deuxième alinéa de l'article 15
de l'arrêté du 28 octobre 1902 sur la Vente
des denrées et boisions, soit la remise de ce
vin au propriétaire vendeur, toiut en décla-
rant que son client paierait l'amende ainsi
que les frais de la cause.

Ce recours fut transmis au ' Département
de (l'intérieur qui le prit en conaidératilon
BOUS condition que M. Chiochetti renvoyât ce
vin au vendeur de Monthey et que l'autorité
locale de cette commune fût avisée officielle-
ment.

(Le Département de l'intérieur a dû ac-
cepter ce recours parce qu'il s'agissait d'un
vin qu'il était facile de ramener à l'étaKl
sain (et vis-à-vis duquel l'application d'une
mesure de destruction paraissait contraire aux
textes légaux.
Chez les étudiants.

GENEVE. — A la suite dii renvoi d'une
étudiante russe du laboratoire de chimie ana-
lytique par une assistante du professeur Du-
pare, une grande agitation s'est manifestée
parmi les élèves de l'école de chimie. Depuis
mardi dernier, les laboratoires sont presque
complètement abandonnés. Dans une réunion
q_ a eu lieu vendredi chez HaTidwerl*'. il a éibé
décidé, après une discussion longue et con-
fuse, d'envoyer une délégation auprès du rec-
teur pour le prier d'intervenir, et d'autre
part de s'aboucher avec M. le professeur Du-
parc pour qu'un service d'ordre soit orga-
nisé de concert avec les étudiants, de façon
à éviter les offenses dorât ces derniers se
plaignent.

Une proposition de grève générale dajns
toutes les facultés eét repoussée à une gran-
de major ité.

affaires Rorlogeres
Tout à la hausse,

Nous reproduisons S titre de renseigne-
ment la circulaire que voici :

Genève et Pforzheim, février 1906.
A MM. les fabricants d'horlloigerie,

Les soussignés fabricants de hoi.tis de mon-
tres plaquées or, émus de la situation qui leur
est faite par l'avilissement successif des prix
et par la 'hausse générale des matières et
de toutes les forornitures, se sont réunis aux
fins ide parer à cet état de choses, qui ne sau-
rait se proroger plus longtemps sans danger
pour eux ; après une étude très approfondie
des prix de revient, ils ont reconnu qu'une
majoratiom S'imposait.

A cet effet , ils ont élahoiré un tarif minima
mis en vigueur dès le 18 courant.

Ils lèspèrent que vous comprendrez l'es-
prit iqui a présidé à son élaboration, ainsi que
la hausse modeste qu'ils se sont vue dans
Ijobligation de faire.

Dans ces conditions, ils se permettent de
compter comme précédemment sur votre bien-
veillant appui, d'autant plus qu'ils ont décidé
d'avoir dès maintenant une production uni-
forme qui mette "leur fabrication à nn niveau
supérieur quant à la qualité, qui répondrai
ainsi d'une manière absolument réelle à la
garantie indiquée.

Ils saisissent cette occasion pour se recom-
mander à vos wj rdres, qui seront exécutés à
votre satisfaction, et vous prient d'agréer,
messieurs, l'assurance de î#ur considératifon
distinguée.

Fabrique suisse de boîtes plaquées
or, Genève. — Georges Perrot et
fils, Genève et SWmier. — Jean

- ' Dérobert, Genève. — Lofais Gac
gne in, Genève. — G. Rau, Pforz-

>.. .. ' .rm "heim.

£a GRaux-êe-€ ?onés
Une invention intéressante,

Deux personnes sont venues ce matin à
notre bureau avec un appareil récemment
construit et de nature à rendre certaine-
ment des services.

H s'agit d'un système de fermeture et d'ou-
verture automatique, à l'aide d'une pièce de
monnaie, pouvant s'appliquer à des porte-man-
teaux, des porte-parapluies ou tout autr* dis-
positif destiné au même usage. Quand o|n veut»
par exemple, s'assurer de ia parfaite sécurité
dé l'objet confié à l'appareil, on introduit
dans une ouverture ad hoc une pièce de dix
centimes en échange de laquelle on reçoit
automatiquement un jet on de forme spéciale.

Dès 1er* la fermeture de l'appareil est
assurée et il est impossible a'en sortir ce
qui lui a été confié. Pour rentrer en pos-
session de sto~ bien, on remet le jeton dans
l'appareil ; l'ouverture est aïoira libre.

' Il eSi facSe, d'e cette façon, d'être garanti
«entre le vol, contre un échange malencon-
treux ; même sa cas d'oubli, nm est à peu près
sûr de retrouver au animent voulu, sa canne,
son parapluie ou son pardessus.

L'appareil est d'une très grande simplicité
e$ peut se cofnstruire en série pour 6, 12 ou
24 objets. H est applicable avec de réels avan-
tages dans les grands restaurants, les établis-
Saemente où le public est appelé à étalonner,
dans les théâtres, chez les coiffeurs, etc.

L'inventeur de cet appareil est M. Alb.
Ramseyer-Moser et le constructeur M. Jules
Fête, mécanicien. Nous leur souhaitons bon
succès <Tan,<* l'exploitation de cette affaire.
Quel bon papal

Ce matin, vers 10 heures, les locataires
d'un immeuble du quartier des Crétêts en-
tendaient des cris plaintifs sortir d'une des
caves de la maison'.

A teavers le soupirail, on s'aperçut qu'un
tout petit enfant était enfermé là, au froid
et à l'obscurité et qtfM ne cessait de gémir et
de pleurer.
* Les voisins apitoyés prévinrent immédiate-
ment la police. Les agents ouvrirent la "ave,
et en sertirent une petite fille de deux ans,
que son père, un coilporteu r, avait''cloîtrée,
le matin à 7 heures pour la punir d'une
vétille.

Il est fort probable que, sans l'interven-
tion des voisins* la pauvre fillette serait res-
tée dans sa cave jusque fort avant dana la
journée. , N

Elle a été conduite à la Crèche jusqu'à la
rentrée de son brave papa. ,
Tiiefttro.

On joue donc demain « Surcouf », opérette
en trois actes, musique de Planquette. Mlle
BerthaLévy, par eompl; isamee, jouera 1er Cie
de Mrs. Aratoelle et Mlle Marcelle Boston
celui d'Yvonne, qu'elle a joué au Théâtre
Molière à Bruxelles.

« Surcouf » a eu autrefois beaucoup de suc-
cès (sur notre scène. C'esft une des bonnes piè-
ces du répertoire et comme la saison tire à
«a fin, on peut prévoir une salle bien garnie.
_e concert du Temple français.

Nous rappelons le troisième concert d'a-
bonnement, ce soir, à 8 heures et quart, au
Temple français, avec le concours de l'Or-
chestre de Lausanne et de Mme Ida Ekman,
cantatrice.

Bienfaisance.
Le Dispensa ire a reçu avec une très vive re-

connaissance la somme de tOO francs de
M. et M™ J. C.-S.

Communiqués

Cote de l'argent fin •_ .£«£_£_„

ïïépêeRes
de l'Agence télégraphique sulsa»

21 FÉVRIER
Révision du temps pour demain

(Service spécial de conservatoire de Paris)
Nuageux et frais.

Chez les socialistes tesstnois
LUGANO. — i_ section de Luganoi du parti

socialiste suisse a décidé de proposer à la
prochaine assemblée cantonale du parti que
les sodtolistes tessiùois se séparent du parti
socialiste isuisse. <

Cette décision est moitivée par les résolu-
tions que le congrès d'Olten a proposées en
ce qui «Concerne les questions militaires.
L'escroquerie du Comptoir d'Es-

compte
PARIS. -- Les audiences des 26 et 27

février sont réservées par le rôle des assises
pour l'affaire de Gallay et de la Merelli.

L'accusation n'a pas cité moins de trente
témoins, parmi lesquels Mlle Marie AudjOl,
le docteur KapSan, le mécanicien Golbert
et trois «hemneste» dames» qui se sont entre-
mises pour trouver à la Merelli des cœurs
capables die la comprendre- Un instant, il
a été question de faire comparaître comme
témoin devant les jurés, Mme Gallay, la femme
de l'accusé ; mais ce projet a été aBandçnné.

Voici les noms des témoins cités à la re-
quête de la Merelli : M. Ernest Lajeunesse,
homme de terres ; M. d'EsparbèSi conserva-
teur du palais de Fonrainebleau; M. Jean
de Bonnefon, homme de lettres; M. Tris-
tan Bernard, auteur dramatique ; M. Jean
de Mitty, homme de lettres ; M. Gerscheil,
photographe ; M. Eufie, graveur, et M. Bu-
ffet, professeur de diction. Quant à Gallay,
u n'a fait citer aucun témoin.

Les débats du procès seront dirigés par M.
le conseiller Paul Bertulus. M. l'avocat gé-
néral Justin Seligman occupera le siège du
ministère public. Les avocats des accusés
sont M» Henri Robert pour Gallay et Me
André Hesse pour la Merelli. Me Barbwux,
ancien bâtonnier, se portera partie civile,
au nom du Comptoir d'Escompte.

Turquie et Ang leterre
PARIS. — On télégraphie de Cons_nti-

nople à T «Echo de Paris»: Deux bateaux
anglais sont partis pour l'île de Faxnu, située

dans le golfe d'Akab'a, flans la lier Htiog*
soi-disant parce que le gouvernement turc
aurait mis en demeure le gouvernement égyp-
tien d'évacuer cette île. L'Angleterre de-
mande la délimitation de la frontière ot. dans
sa dernière note, elle annonce une démo—sfaa.-
tion navale. La Iwte a répondu verbale-
ment à. 1 ambassadeur qu'elle refusait la dis-
cussion, prétextant que la Syrie et i'figypte
font partie intégrante de l'empire ojttoman,

La conférence d'Al gésiras
ALGESIRAS. — La Conférence a abordé

l'examen de la création d'unt Banque d'Etat.
Deux projets ont été présentés, l'un p*_* Jes dé-
légués allemands, l'autre par la déKgaùorft
française. La Conférence a décidé que le pré-
sident serait chargé d'établir un tab.eau com-
paratif des Mutions présentées par les deux
projets. La Conférence examinera en dttail le
projet de banque dans sa séance de jeudi.

D'après le projet! allemand, la concefsjon de
là Banque aurait* une durée de 50 ans. Le ca-
pital n'est pas fixé; le montant en a été laissé
en blanc. Toutes les puissances pourront parti-
ciper à la Banque, en faisant prévaloir leurs
droits; le capital serait divisé en actions an
porteur de 500"pesetss. D'après le projet('fran-
çais la durée de la concession serait de 35
ans. Le capital serait de 15 millions, divisé
en 15 parts.

PARIS. — Tous les journaux comméftte«il|
ce matin la crise que traverse la conférence.
L' f« Eclair » et lé « Soleil» craigne*"* nne
rupture des négociations. La «République
française » et le «Siècle » considèrent l'échec
de la conférence comme presque inévitable.
Le «Matin », le «Figaro », le « Gaulois ».
la « Lanterne » et la «Petite République» es-
timent que la France doit maintenant s'en re-
mettre au jugement de la conférence.

PL;si ura jou -naux. noitamment le « Gau-
lois» et le « Matin » trouvent excessives les
concessions consenties par la France- Le
« Matin » dit qu'il faut que cette dernière par
le plus haut et plus ferme. A l'exception'
du « Soleil », aucun journal ne croit à des
complications militaires. K

L' « Echo de Paris » croit savoir que la
réponse -de la chancelerie allemande aux prat-
positioins conciliantes de la France star laj
question de la poMce était libellée de façon
à fermer la porte à tout arrangement ultérieur
entre la France et l'Allemagne. L'impression
qui se dégageait des milieux ministériels1, fr
l'issue du conseil des ministres, est que la
France n'a plus à continuer, dans oe» cioiidi-
tions, une ooaversation avec l'Allemagne qui
repousse en bloc toutes ses propositions.

Suivant une dépêche d'Alg<si as au « Jour-
nal», des négociations auraient lieu en ce
moment, para't-il, à Londres, Pétersâwr—f*,
Washington, Rnime et Berlin pour amener
une (davtente dans les prétentions de l'Aller
magne.

au uymnase cantonal.
Une délégation d'élèves du Gymnase a ex-

primé hier au directeur de cet établissement
les regrets des élèves au sujet des incidents
ju'on connaît.

Elle dit que les élèves se considérant! comme
tolidaire ne dénonceraient pas l'auteur de
'affichage.

_L De_4-t_avy< a répondu que ce n'iMM fRB&
suffisant.
—a foire du Landeron.

La foire ia Landeron, de lundi, 19 février,
ai été bonne. Il y avait un choix considérable
de beaux bœufs de boucherie et de travail, de
même qu'une riche collection de génisses et
de vaches prêtes à vêler. Les transactions
ont été nombreuses et les marchés conclus à
de bons prix.

Il; a été conduit environ 700 pièces de bêta-
sur le champ de îoire, soit 198 génisses,
175 vaches, 325 bœufs, 10 taureaux et 256
porcs.

La gare a expédié 28 -wagons avec 108
pièces de bétail.

Prochaine foire le 19 mars.
Legs.

Mlle Virginie de Gélieu, déeédée la semaine
dernière à Neuchâtel, a institué héritier de
sa fortune l'Hospice de la Côte, à charge
pour celui-ci de payer les divers legs faite
par la défunte, entre autres 15,000 francs au
¦fonds des veuves de pasteurs et 200 francs
•au Musée de Neuchâtel pour la reproduction
en 'grand d'une petite photographie d'e îa reine
Louise de Prusse. S'il ne revenait pas au
moins 15,000 francs, à l'hospice de la Côte sur
l'ensemble de la succession, tous les legs de-
vraient être diminués proportionnellement à
leur importance pour que ce chiffre fût at-
teint.
Attention ans pétards!

Lundi après-midi, au Rocher, à Neuchâtel,
des enfante faisaient! partir des pétards, quand
une fusée s'insinua, dans la manche du veston
de l'un d'eux, qui fut grièvement brûlé! Le
petit blessé reçut les soins de M. le docteur
H. Stauffer.

On ne saurait tnoip recommander aux en-
fants de se méfier de la poudre, s'ils ne
tiennent pas à garder un cruel souvenir du
l9r mars.
Accident.
"A la gare d'e Neuchâtel, lundi après-midi,

un1 employé de la poste, domicilié à Berne, et
qui rentrait chez lui après un séjour à Neu-
châtel, est tombé du train. Il s'est fait à la
tête une plaie assez grave.

GRronique neueRâf elcise

Ça c'est sûr.
— On di t  que vous éles un ignorant, disait

quelqu 'un au curé d'Ars pour s'excuser de n©
pas aller à ses prônes.

— Venez quand même, rénnndit le saint
prêtre . Je vous en dirai t < •< plus que
vous n 'en ferez.
C'est pourtant vrai.

Drôle de traquenard que I" langue fran-
çaise :

— Quand on conpe le pain , il diminue;
quand on coupe le vin , il augmente.
Leçon de compassion.

— Petite mère, empêche donc ma médianie
sœur de luer la pauvre mouche qui est sur ta
vilre. • <
' ' — Et pourquoi cela?

— Parce que je veux la tuer moi-même.

MOTS POUB RIRE

BS**~aneilleun 
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La rapidité avec laquelle l'ODOL
s'est répandu dans le monde -.ntier

est sans exemple.
Il n'existe aucun produit analogue qui ait été
adopté aussi favorablement et aussi rapidement

par tous les peuples du globe. 34S4-2

Imn. A. COURVOISIER. Chaux-de-Ponda.
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Engelures à"™*8 *4 non ouw"
Prowaeeoc Brûlures, Plaie» îégére s,
WJ.GVa.&at3ù Eoorohures, etc..

sont guéries au plu» vite oar le

BAUME SICCATIF
en vente ao prix de 90 ois. à la

P H A R M A C I E  M O N N I E R
637-13 Passage dn CENTRE 8

Pour cas imprévu
A LOUER

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

JAQUET-DROZ 6, un beau 1er étage de
3 chambres, vestltvle , cuisine et dé-
pendances, eau et gaz Installés, situa-
tion au soleil levant; conviendrait éga-
lement poup comptoir d'horlogerie.
Prix 725 fr. eau comprise, 2292-2

JAQUET-DROZ e, un beau 4me étage
de 3 chambres, vestibule, cuisine et
dépendances, eau et gaz installés,
même exposition que le précèdent.
Prix 640 fr. eau comprise.

S'adresser à M. Jules L'Héritier, rue
Lèopotd-Robept 110 et pour visiter, rue
Jaquet-Droz 6. au rez-de-chaussée

Pour le 30 Avril 1906
à loner rue de la Serre 8. des appar-
tements de 3 pièces, cuisine, corri-
dor, remis à nenf. 2107-4

Pins un muirasin moderne avec «r-
rière-mag-aaiiii. à l'usage de charcute-
rie on pouvant être utilisé ponr tout au-
tre commerce.

S'adresser a H. Oharles-Oscar Ou»
bole, gérant, rue Léopold-Robert 35.

Vflp* Les Annonces sont Insérées avec le plus
grand succès et à bon marche dans L'IMPARTIAL.

Bis enfants délicats.
éprouves par I'éjwie on entraves ians leur dévelop-pement, comme aussi des adultes de tout âge'
«némiqoes, surmenés énervés, se sentantfaibles, facilement excités, 'ont usant- avec erandancrés du fortifiant l'Hématogéne du _ 'HOWEMEJU.

L'appétit se réveille, les far-ces i_ -telloctaelles ft physiques reviennent
promptomeiH, tout le système ner-
veux se fortifie. 177-16*

Tl importe d'exiger expressément le véritableHomatooene du >OHOHHEL > etne ne nas
se »in»er mu,oser l'uni; ie- noiiibrpuses imitations.

cïaits divers
lies notaires photographes.

Lee nciaires algériens viennent d'avoir tuie
idée. Dans une profession, qui requiert plusd'attachement-aux formes qne d'esprit) inventif,le faifi est assez remarquable pour être si-
gnalé. Les Arabes ont, paraît-il, cent rnaniè-
ree de se dérober aux effets . d'un contrat,
dont la plus commune est d'envoyer à leur
place un tiers le jour de la signature, afin
de pouvoir la nier ensuite avec commodité.
Un burnous ressemble, à s'y méprendre, à
un autre burnous, et un Arabe à un second
Airabe. Rien de plus facile, par conséquent,
comme de tromper îa confiance d'un officier
nnnistériel plus habitué p ,1a pratique des
kwa qu'a partager avec les fils *8u désert le
kouskous des grandes tentes. Las d'être pris
pour dupes plus souvent qu'il ne convient
aux traditions de leur état, les notaires algé-
riens ont résolu de demander désormais aux
allants arabes un surcroît de garanties. Un
artiste, attaché à- l'étude, ou simplement un
cierc diesslé à celf effet prendra, au moment
de la signature, la photographie des con-
tractants. De cette façon, alors même que les
diverses parties ne comparaîtraient pas ensem-
ble, il sera aisé do soumett(te à chacune d'elles
les images des autres, et de s'assurer qu'aucun
doute ne s'élève JUT .leur identité. Les cli-
chés annexés aux minutes fourniront aux ar-
chives notariales un enrichissement aussi pré-
cieux qu'inattendu et feront de chaque étude
une galerie de portraits que l'on pourra appe-

ler, dans toute fa fora» dtt ferme, Ose por-
traits authentiques. Pour peu que eette cou-
tume, restreinte jusqu'à présent aux contrats
pécuniaires, s'étende ft ceux da mariage, il
y aura pour las tabellions un p_i_r plue que
professionnel à eu(r**ouvrir leurs cartons verts
et à soulever les chemises potodreuses de leurs
dossiers. Les notaires, de temps immémorial,
ont eu le privilège d'embrasser la mariée ; ils
y ajouteront maintenant celui de prendre et
dé garder à jamais, grâce à leur objectif ,
l'image presque vivante de Kon, premier jour de
bonheur, \insi les noces se verront dispen-
sées d'ali. -r chez le photographe, en môme
temps qu'un nouveau et puissant attrait vien-
dra égayer l'exercice d'une profession hono-
rable, mais qui pouvait rebuter par sa so_u-
nîriafi

Chez les Esquimaux.

Au coingrès de géographie qui ir/esii tenu,
ces jours-ci, à Copenhague, M. Knud Ea-
mussen a rendu) compte de la mission «litté-
raire et philosophique» qu'il a récemment
accomplie dans le nord du Groenland. Chargé
d'analyser les conceptions morales et religieu-
ses des Esquimaux paiëns qui *h&bitent le
cap York, il a constaté chez ces voisins du
pôle un matérialisme si complet qu'il détruit
en eux tout embryon d'idée. La chasse et la
table sont les deux grandes occupations de
l'Esquimau. Le reste, pour lui, n'existe pas.
Quand! il a l'air de méditer et qu'on lui de-
mande à quoi il songe: « Nous ne pensons
jamais, répondit-il, qu'à notre nourriture ; du
moment que- nous avons de la viande, nous
ne pensons plus à rien. » Ce qu'un Esquimau
peut engloutir est quelque chose d'invraisem-
blable.

Comme M. Eamussen, invité à OE banquet,
refusait de goûter à un plat, sous prétexte
qu'il avait mangé « Tu parles comme un chien,
lui objecta son hôte. Le chien est quelque-
fois rassasié ; mais l'homme peut manger tou-
jours». Les Esquimaux témopgnent devant la
maladie et la mort, — qu'ils appellent le mau-
vais destin — la même frayeur et le même
étonnemenit que durent éprouver les hommes
primitifs devant le premier décès. Us se hâtent
d'enterrer au plus tôt le défunt, après l'avoir

r**vê_ die- ses habite et de ses engins fre chasse,
•Mr As psnsenti comme les Egyptiens, que
M—r» surit as carpsfet a besoin, comme lai,
4e ____WB0Si Celui qui a procède à unelînhu-
_&__ . est tenu pour impur. On redoute son
eoratasti Pendant cinq jours, il -cfoit fuir sa,
maison, sa fusille _, vivre à la belle étoile,
s'abstenir de tout travail et surtout de prépa-
rer aucun© nourriture. On évite, pendant le
même temps, le chemin qu'a suivi le convoi
funèbre. Le *_tième jour, tout le monde se
"are et change de vêtements ; le danger est
passé.

Debout I L'Air est vif et pur 1

H 

et c'est nn bonheur de pouvoir enfin ris-
quer nne petite promenade. Mais, soyons
prudents, ne nous habillons pas trop lé-
gèrement et mettons dans la poche une

M 

Boite de véritables pastillée minéra-
les de Sodeu de Pay ! On les suçotera
en marchant et l'on évitera les inflam-

M 

mations des membranes muqueuses et
celles dues aux courants-d'air?' On rentre
ainsi joyeusement à ia maison et l'on se
moque de ceux qui se promènent sans

M 

prendre de précautions et rapportent avec
eux des refroidissements. Les vérita-
bles pastilles minérales de Soden.

H 

de Pay se trouvent au prix de fr. 1 .25
dans toutes les pharmacies, drogueries et
dépôts d'eaux minérales. Fa-1360-g/I

132K-1

DM 19 Février 1906
Recensement de la population en Janvier 1905

1905 37.8B8 habitants.
1904 H7.78S »

Augmentation : 150 habitants.

Snissanpp»
Bia_delier Maurice-Emile, fils de Louis-Eugène,

horloger, et de Laure-Fanny née Lardon,
Français.

Kuenzer Suîranne^Clo'tild'e, fille de Marcel-
Louis, peintre sur émail, et de dothilde-
Emilia née Gigy, Badoise.

Schmid René-Charles-L o.i-Louis, fis de Char-
les-Léon, fabricant d'horlogerie, et de Alice-
Marie née ChâtiUoin, Neuchâtelois et Ber-
nois.

Elotpfenstein Henri-Alfred, fils de ïïulee-AuV
guste, boulanger, et de Justine-AlkiB né»
Bétrix, Bernois.

PromeaiHeai de mitrfs«re
Boss Frédéric-Alfred, agriculteur, Bernois, «f

Kiinz Marie, ménagère, Zurichoise.
Mariage*» civils

Roth Albert-Alexandre, maître coiffeur , Ber«
nos, et Delaurens Jeanne-Elsa-Lma, Fran»
çaise.

Déc&m
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26560. Miéville née Martin Jeanne-Louise,
veuve de François, Vaudoise, née le 27 avril
1822.

26561. Favre-Bulle Louis-Emile, fis de Geoin-
ges-Bdouard et de Erail.e-Bertha SchœpfUnV
Neuchâtelois, né le 13 février 1906.

26562. Junod née Rcquier Marie-Célstiine;,
épouse de Gustave, Neuchâteloise, née le
W février 1839.

26563. Grcssen Abraham, fis de Abraham eti
de Suzanne Lôrfcscher, Bernois, îié le 15
février 1835.

26564.. Bura Malachia, fils de Donienieo, Tefe-
sinois, né en 1860.

26565. Knpfer Jacob, fils de Christian, et de
Pauline Laderach, Bernois, né le 24 Eepj -
tembre 1884.

26566 Fleury Hélène-Marguerite, file de Oné-
sime-Armand, et de Emma Spahni Ber-
.monse, née le 7 février' 1906.

26567. Grandjean-Perrenoud-Com.tps='e Geor-
ges, époux en secondes noces de Lisa née
Etienne, Neuchâtelois, né le 27 août 1839.

26568. Enfant féminin mort-né à Bemard'o-
Augusto Cuccini, Italien.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

La Maison MATIIE-MATHE Y, Chemisier
« SSieemme

fait savoir â son honorable clientèle que son voyageur aura sous peu le
plaisir de faire sa tournée à La Chaux de Fonds.

Dans l'espoir que vous lui réserveez vos chers ordres, je vous présente
mes bonnes salutations. 2948-3

_ Matile-Hf»tbey.

—— —̂¦̂ ¦̂ —n imiiiiniiiiiiiii i ii niiiiii iniii 
mini mm

e /°\ j A Crème souveraine contre les boutons, les impuretés de la
n.%3 W I LA peau, dartres, eczéma, engelures, etc., le pot , fr. 2.60.

m /-\ | 11 ¦ A Pommade antipellicullaire, favorise la croissance des che-
P ^\J U I 1̂  /% veux, empêche leur chute prématurée, guérit radicalement de

la pelade, le pot, fr. 2.80.
¦ A»\ | ¦ 11 • Lotion excellente pour lavages de tête et frictions, le flacon ,
AyUILAfi 2—
m #•** I 111 L \ Pommade antihémorroïdale, soulage immédiatement, guérit
/•Y Ĵ \\J I L_ J\ rapidement, même dans les cas invétérés, efficacité jraran-

tle, le pot, fr. 2.75.

Demandez les produits AQULLA dans les principales pharmacies et chez les
coiffeurs oarfiimflurs. 2962-4

€nchères
publiq ues

t* VENDREDI 23 Février 1906, à
t t heure de ('après midi, il sera vendu
i la HALLE aux Enchères, place Jaquet
Droz. en ce lieu :

Buffet de service, armoire à glace, se-
crétaires, canapés, chiffonnières, lavabos,
armoires à 2 portes, buffets , lits complets,
tables de nuit, à ouvrages, fantaisie, ta-
bles rondes et carrées, chaises, fauteuils,
dont 2 pour coiffeurs, machines a coudre,
pendule neuchâteloise, régulateurs, gla-
ces, tableaux, 1 corps de buffet et vitrine ,
1 banque avec grillage, 1 casier, 1 pièce
d'étoffe grise, 1 enseigne en fer et d'an-
tres objets.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. B-750-C
2969-1 Office des Poursuites.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 33 Février 1900. dès
8' , heures de l'après-midi, il sera uro-
cèdé par voie d'enchères publiques , RUE
DES TOtTliKI.I ,ES 23, en ce lieu, à la
Tente des objets mobiliers suivants :

Une chaise-longue recouverte en damas
grenat, 1 canapé bois dur recouvert en
reps rouge, 1 lavabo ouvert garni en mar-
bre blanc, 1 glace, des descentes de lit,
1 milieu de chambre en moquette a fleurs,
2 tables de nuit dessus marbre, 6 grandes
draperies, 5 tableaux , 3 tables carrées , 1
table Gigogne, 6 chaises bois dur, 3 chai-
ses fantaisie , 1 fauteuil osier, 2 chaises
de piano, 3 régulateurs, 11 jeux rideaux
blancs, 1 lustre à gaz avec S bras et clo
ches, 1 garde-robe , 1 pupitre de comptoir,
1 balance Grabhorn, 4 établis , 1 grande
enseigne en fer, environ 400 bouteilles vi-
das et d'autres objets trop loncs à dé-
tailler.

Les enchères auront lieu an comptant
Jt conformément aux disposil 'ons de la
le» «itérais sur la poursuite pour dettes
et la faillite v 

H-751-c
a9;u~3 Office des Poursuites.

Employé
on

Employée de bureau
connaissant parfaitement la rentrée et la
sortie de l'ouvrage, pourrait entrer tout
de mite dans nne fabrique d'horlogerie
de la localité. Références exigées. 
Airasser offres avec prétentions sous
chiffres N. 748 O.. à MM. Haasenstein
A Vogler, en ville. 2«ti7-3

Poinçons, Gllohés , Fers & dorer
MARQUES de FABRIQUES

Marques _ Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
«3-85 Ceodi icr 2t>, G_ N_ t fE

'Enchères publiques
d'un Magasin aie Mercerie

avec agencemeut , rne de la
Paix 5. 

Pour cause de cessation de commerce,
Mme HJENNI fera vendre aux enchères
publiques dans son magasin , rue de la
Paix 5. en ce lieu, le lundi 26 février
1900. dès 10 heures du matin, son
fonds de commerce de mercerie, soit :

Laines de Schaffhouse . laines Schmidt,
laines à tricoter , laines soies, laines dé-
calées, laines pour camisoles, laines de
Hambourg, cotons divers, chaussettes,
brassières, caleçons, camisoles, etc . etc.

Agencement: Banquettes , cartons, 2
machines à tricoter , pupitre, régulateur ,
canapé, buffet , tabourets, étagère, cadres,
lit de fer, etc.

La vente aura lien au comptant.
La Ghaux-de-Fonds , 31 février 1906.

Le Greffier de Paix .
3964-4

^ 
G. EElVItlOUD.

\Èé HOTEL de la

« Croix - Fédérale
* jpp»f Crêt-du-Locle
Dimanche 2K Février 1906

dès 21/, h. après midi

! Soirée Familière !
2984-3 Se recommande, Q. Lcerteoher.

ACIERS
Une importante fabrique d'horlofierie

de la localité sortirait des polissa-
ges d'aciers plats soignés.
Adresser les offres, sous initiales G> E,
3949, su bureau de I'IMPARTIAL.

8948-S

usagés sont lavés et teints comme neufs,
en diverses couleurs, telles que gris ,
beige.brun, rouge, noir. etc. '21151-11

Teinturerie et Lavage chimique
EEL BAYER

BUE LÉOP JLD-EOBEET 54
RUE DU COLLÈGE 21

BûUCH SRIE
Au centre de la ville et dans nn quar-

tier populeux, a louer tout de suite ou
pour époque à convenir une boucherie
avec le matériel nécessaire pour son ex-
ploitation, et petit appartement de 2 piè-
ces, avec cuisine et dépendances. Loyer
modéré. 259o-5

S'adresser en l'Etude Paul Robert, agent
de droit, rue Léopold Ronertâ7.

de suite ou époque à convenir :
Léopold-Robert 82, tomr4&'s 3
chambres avec alcôve , conviendraient
spécialement pour bureaux. — S'adresser
BRASSERIE DU NORD. ¦ 3631-3"

Cartes postales illnstrées ^ggà
Rû7 Au fthanceâa A louer, pour le 80
nG/rUC L'Ilatl&oCC. avril 1906. un beau
ef grand rez-de-chaussée de 3 pièces et
alcôve, vis-à-vis du Collège Industriel.
Confort moderne.— S'adresser au Bureau
rue Numa Droz 41 , au ler otage. 2737-11

appartement. poAur
ou,eer

30 avril prochain , un appartement mo-
derne de 4 chambres, cuisine, corridor
éclairé, bien situé au soleil. Prix modéré
pour ménage tranquille. — S'adresser
rue du Nord 75, au comptoir , au rez-de-
chaussée. 2340-8

Ensuite de circonstance ITffi°
pour le 31 mars ou époque à conve-
nir, un très bol appartement au so-
leil . Puits 27, 2me étage, composé de 3
chambres, corridor avec alcôve et dépen-
dances. — S'adresser à _— Ducommun-
Roulet, Ans Arbres. 2603-4

Appartement.,̂
on époque à, convenir , u» ap-
partement de 4 pièces avec
bont de corridor fermé. Prix
modéré. — S'adresser chez
M. «Jules Froidevanx, rue
l^opuld-Robert 88. 2634-4

rhamhnas A. louer de suite dans
UllOlllUl Ca. maison d'ordre 'i cham-
bres Indépendante* non meublées,
dont nne grande à 2 fenêtres ponr bu»
reau on comptoir. Gaz installé. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisîer 10, au ler
étage. 19041-38*

Si vons préférez
une santé stable

une sérénité de bon aloi et toujours é âle 
et le 

goût
au travail, à l'odeur et au goût fug itils de produits
très irritants qui ont pour suite l'abattement et la
mauvaise humeur, faites du Café de malt KatKrei -
nep votre boisson journalière. 7 2941-2

On demande à loner 'Ç^iSSuS
¦ie 3 à 4 piéces, pour atelier et bureau.
On donnerait la préférence à la rue tito-
poid-Kobert ou à proiimité de la Gaa-e . —
S'adresser -par écrit sous G. X. L. S144.
au Bureau de I'IMPAHTIAI,. S744-2

On demande à louer _11SS__I
de 2 à 3 pièces ,* rez-de-chaussée ou 1er
étage. — S'adresser sous initiales SI. P.
3616, an bureau de I'IMPARTIAL . B81C-2

On demande à loner de ^-S*,, „
CHAMBRE indépendante , à 2 on t) fe-
nêtres, poury travailler. Centre, rue Nnma
Droz. Progrès, Temple Allemand gtDoubs.
— Offres sous chiffres H. L .2785, an bu-
reau de I'I MPARTIAL. 2795-2

Â vonfh»fl d'occasion un bon lit amè-
VCilUl C ricain (fr. «5). 1 oanapé

(fr. aï), table ronde (fr. 18). 1 baffe» neuf
à 2 portes. 1 régulateur cathédrale!'*. 35) .
belles chaises bon marché, 1 lit crin ani-
mal. S'adresser rue de la Serre 16. au
2me étage à droite. 

 ̂
2715-S

i UPn 'iip. une fie-le gr«-nde lampe a
ICllUt C suspension, ainsi qu'un

fourneau à pétrole , très neu u^age. —
S'adresser rue Léopold Robert 24 A , au
1er étage 282ô-'-J

Â -jûp.fjpn à fias prix un potager a
ICUUl C deux trous , conviendrai t pour

cafetier , confiseur ou lessiverie. S'adres-
ser rue du Versoix 9A, au rez-de -chaus-
sée. 7̂97-2

«T A ïendre "Mif^
nairea . berceaux, buffuts de service, buffets
en bois dur et en sapin, secrétaires dans
tous les prix, bureaux à S corps (depuis
35 fr.), tables fantaisie, pliantes, rondes,
ovales et carrées, canapés, divans (depuis
80 fr.), chaises, fauteuils, chaises-longues,
bureau de dame , lavabos, commodes,
glaces el tableaux , banques de comptoir
avec grillage, casier , un grand lot de
cartons u'étanlissage , machine à coudre ,
glisse-ooussette (5 fr ,), un manteau dou-
olé de fourrure (12 fr ).— S'a i resser chez
M. S. Picard, rue de l'Industrie 22. au
rez-de-chaussée. 2222-2

Volâmes neufs. «îitT.t^dS
fr. 1.25. — « Mystères des Générations » ,
valant fr. 2, vendu ir. 1. — « Dieu et la
Nature », vendu fr. 1. — « Légionnaire » ,
très intéressant, valeur, fr. 2.50, cédé à
fr. 0.75. Au dehors contre remooursement.

S'adr. rue de la Côte 5, au rez-de-cliaus-
sée à droite 19236 M9+

S SAiU\l i-JL1LLARO ||
{• ÎOOO MONTRES en magasin ®|
¦J Envoi gratis <m £ataintrue 5 %_——^——___B_s_M____aaaaBB__iaaBl

A 
.--—3-- en bloc on nar netites sè-
VO— UI O rjes 13Q MONTRES de

tons genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser. Bellevue 4. Le Loole. ail3K:'-28*

A VPnfi pn nne machine à coudre,
ICUUI C peU usagée mais en très bon

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

À trondro un annareil photographique
ÏCUUlC 6>/ aX». 10 chassib, une luge

ski canadien. Pri x avantageux. — S'adres-
ST rue Lèopold-Robart 32, au 4me étage ,
à droite. 2529



f MYlTltahl p au courant de la fabrication¦JUIUUI CIUIC demande place ; prétentions
modestes. — Adresser offres à M. J.
Grévy, rue Alexis-Marie-Piaget 28.

A la même adresse, tailleuse se re-
commande pour travaux à la maison ou
en journées ; prix modérés. 2927-3

Un RûmftîltoilP désire se mettre en re-
uli UClilUlllGUi lations avec une bonne
maison d'horlogerie pour le démontafre
et remontage grandes pièces par séries.
Ouvrage fidèle et consciencieux. — S'a-
dresser sous initiales G. V. 28(59. au
bureau de I'IMPARTIAL . 2869-8
ripQnnnnnn Une bonne creuseuse de-
IJl CUoelloO. mande de suite de l'ouvrage
ou cherche à entrer dans un atelier. —
S'adresser à Mlle Charles, à Sorvlller.

2976-3
[Ino îî nmP bien recommandée demande
UUC UalliC place comme gérante, où
reprendrait la suite d'un commerce . Pour-
rait .au besoin fournir un petit capital. —
S'adresser par écri t, sous initiales A B.
«979. au bureau de I'IMPARTIAL. 2979-3

IAHDD U011VP demande à faire des bu-
(JCu 'IC ÏCUlC reaux ou des ménages. -
S'adresser rue du Parc 87, au ler étage ,
à gauche. 2923-2

Horloger- Visiteur SS____ à $_
toutes les parties de la montre soignée et
compliquée , la retouche des réglages et
l'achevage des boîtes, cherche place dans
un bon comptoir ou fabrique d'horlogerie.
Bonnes références à disposition — S'a-
dresser, sous initiales A. Z. 253'i, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2532-3
ft-rmitlfliTAe On entreprendrai t_ CI UUUagOOa des terminages an-
cre, grandes pièces, très bonne qualité, à
maison sérieuse qui fournirait boîtes et
mouvements avec échappements faits.
Preuves de capacités à disposition. —
S'adresser sous chiiîres C. M. «699. au
bureau de I'IMPARTIAL . 2609-3

PlimmiQ ^n désire placer une jeune
uUililillo, fille comme commis dans un
bureau; à défaut, dans un magasin. —
S'adresser , sous inniales X. Y. '£. 'i 'Sli.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2786-2

lûti nn hnmmn sérieux , actif et bien re-
UCUllC 11UIU1UC commandé, cherche pla-
ce de commis dans une maison de coin
merce. — Adresser offres sous initiales
H. P. 3772, au bureau de I'IMPARTIAL .

2772-2

I nnpontin 0n d(isil'e placer une
ttJJUl 01U1G. jeune tille de 15 ans, forte
et robuste , bien recommandée, entière-
ment dans une bonne famille où elle
pourrait apprendre le polissage ou le
finissage de boîtes or. 2767-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

loiinn Hartl P demande place pour ap-
0C1111 O UG.111C prendre la couture, où
elle serait entièrement. — S'adresser pat
écri t sous T. G. 3748, au bureau de
['I MPARTIAL. 2748-2

De_Éfl1frfle |s»:,ê&e";S!
mandée comme demoiselle de magasin.—
S'adresser, le ma'tin de 11 heures à midi
et le soir de 6 à 7 heures, â la Boulan-
gerie H. Gauthier, rue de la Balance 5.

2066-3

RoîtlPP <->n demande pour entre r de
DUlllcl . suite un bon soudeur d'as-
sortiments et eniboutisseur. Bon
gage. 2950-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Polisseuse. "5K II -
tisseuse de boîtes or est de-
mandée. Entrée de suite on
dans la quinzaine. Bon gage
si la personne est capable. —
S'adresser à l'atelier, rue
Daniel-JeanRichard 30.

2948-1*

ÂnhûVÛHP 0n demande un très bon
vile I CUI . acheveur pour échappements

ancre fixe. Place stable; travail aux piè-
ces ou à la journée. . 2985-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nnsMU) O» d*mr_d» <m «iU ai bon
l*Vn*Uit ouvrier doreur. Plao» «table.
— S'adresser eh_ _ . S. Hunier, MM da
Progrès 61. 9W1-8
Unifiai) Tourneur k ES main est de-
DulllCl , mandé de suite à le Fabrique
de boîtes d* montra* or Soc*, de Frits
Perret & (Sa (g. A..). 2383-3

Pnlicsânea de botte* or est deman-
rUlIoûCUSC dés de suite on dans la
Suinzaine. — S'adresser ebss M. Félix

ickars . rne Nnma-Drot 68 bis. 8954-8

ArlnnniQCOnp 0n d««*»nde nn bon
AUUIlUlSaSIir. adoucisseur , de suite. —
S'adresser oh es U. _lse_i—ann, doreur.
rue du Progrès 68. 9989-fi
Qnnpntc Bon limeur poar secrets araé-
OCbl Dis. ricalna argent est demandé i
l'atelier P. JeanRichard, rue de la Loge
5 a. 9961-8

ivivanafla et Poli**«*~«a_ de bottes
f l l l iCUocB métal et argent pourraient
entrer de suite chez M. Arnold Merci ,
rue de la Charrlère 3. 8953-8

HAPAlIflA On demande de mite
VU1 UIKUs „, éWM à conve-
nir ouvrier ou ouvrière pour le dorage,
sachant si possible aussi adoucir au lapi-
daire. Moralité exigée. — S'adresser
Fabrique de dorages B0RN9Z, FLEURIER.

2680-8

Jeune homme. fi^*5____*S
jeune homme de 15 à 16 ans comme aide
de bureau pour les emballages et ex-
péditions écritures et courses. Rétribu-
tion immédiate. 2980-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Sn nrnntin 0n demande pour tout de
Ajjpi CULie. suite, une jeune fille comme
apprentie polisseuse de boites or ; ré-
tribution immédiate. 2943-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nnnnntiû On demande à placer de
A U ul CullC, suite ou pour époque à con-
venir, une jeune fllie pour lui apprendre
les réu-lairet» Breguet . — S'adresser
à M. O. Jeanmaire , rue Fritz-Courvoisier
SO 2942-3
Annnantia Mlle Charlotte Sémon , oou-
AppicllllC. turière, rue du Doubs 121 .
demande une apprentie. 3972-8

fin HomaTInO P01ir de Bui te sommeliè-
VU UolUulldO i-es, cuisinières, femmes
de chambre, servantes. Bons gages. —
S'adresser au Bureau de placement rue
Fritz-Courvoisier 20. 9982-8

iniinp dnrnnn de 14 ans> auralt l'*-UCUUC gal yUU vantage de trouver une
bonne place pour s'occuper des travaux
de campagne. Excellente occasion pour
apprendre la langue allemande. Entrée
de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser chez M. Werner Rhyn-Ruefli , à
Granges (Soleure). 2930-3
*r*» niinf» au courant des travaux
DU UUC u>un ménage soigné, mu-
nie de bons certificats, est demandée à
La Chaux-de-Fonds. Bons gages — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

2938 6

Ufl ÛemuIKle une jeune fille propre
et active. — S'adresser rue Numa Droz
31, au 2me étage. 2958-8

Tinmoctin ilO On demande un bon do-
LHM lHolil JUC. mèstique , connaissant
bien le bétail et sachant bien traire. En-
trés de suite. Certificats exigés. 2974-1*

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Porteur de pain. °l l̂tZte
comme porteur de pain. 2931-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qûmrsnt ii O" demande pour de suite
OcliaUie. une jeune fllle honnête, ac-
tive et bien au cou rant des travaux du
ménage. S'adresser Rue D.-P. Bourquin 5
(Crêtèts), au 2mo étage , à droite. 2799-4
Qnpniinippe. De l.ons ouvriers serru-
Ocl l 1111010. «ers sont demandés chez
MM. Hess et Gauthier, rue du Progrès 1.

2831-2
pAmm'a Jeune homme au courant de
Ub lIlHlio.  ia sortie et rentrée de l'ou-
vrage, est demandé de suite dans comp-
toir de la ville. — Adresser offres avec
prétentions -et références sous chiffres
T. E. 2735, au bureau de I'IMPARTIAL.

2/85-2

VÎQÎfPllP - °n demande un visiteur-
IlolLCUl . acheveur connaissant parfai-
tement l'échappement ancre et pouvant
s'occuper au besoin de la mise en boites
et du posage de cadrans argent et métal .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2771-2

Àî f i û ViuiifUlP On demande de suite
nlUC i louent ,  aide-visiteur pour ache-
ver des savonnettes argent et poser quel-
ques cadrans. — S'adresser sous initiales
À. Z. 'iSOO au bureau de I'IMPARTIAL..

2800-2

fnilln/ihnnn 0n demande de suite un"01111111)11110111. guillocheur de fonds ar-
gent. Ouvrage suivi. 2362-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpilIl P flllû intelligente et possédant
UCUUC UUC bonne écriture, est deman-
dée pour divers travaux de bureau. 2743-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Emboîteurs-acheyenrs: „««£ de
bons ouvriers bien au courant de
la mise en boîte après dornre et
connaissant très bien le jouage de
la boite savonnette argent et or.
Inutile de se présenter sans bon-
nes référencer* et preuves de ca-
pacités.. 2774-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

AcheYeur-décotteur B^rtS? &
mandé de suite au comptoir rue de la
Paix 3, au 2me étage. 2806-2

P lia y ann dispo iteur. — On demande
Ultt ivul-un bon ouvrier pour de l'ou-
vrage soigné. PLACE STABLE.— Adres-
ser les offres par écrit, sous chiffres O.
Z. '1187. au bureau de I'IMPARTIAL .

2787-2

iafAnnAnOa C- s- -• Vre Gu.-Léon
ÙtttUlltlBllSe, Schmid _ Gis. demande
une habile savonnsuse de boites, régu-
lière an travail. ' ' 2776-2
RûCCAPtC On demande on bon teneur
ncaaUl 10. de feux, sachant aussi blan-
chir et adoucir — S'adresser chez M. Al-
bert Bahoa. fabricant de ressorts, Renan
(Jura Bernois). 376-1 8
SfimmplipPP bi8B " «>nrant du ser-
OUIUUICII CIC. vice est demandée pour
le dehors. — S'ad. sous chiffres H H 2811,
su bnreau de I'IMPARTIAL. 2811-2
Qorïïanfû 0Q demande une personne
001 101110. de toute confiance , connais-
sant tous les travaux dn ménage et ai-
mant les enfants. Bons gages et bons
soins. 2812-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.
Qppypntû On demande, ie plus tôt
11011 alllt*. possible, ane personne d'un
certain âge et de toute confiance, pour
soi gner le ménage d'un Monsieur seul.

gPad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2830-8
Qnptrqntn On demande une bonne ser-
Oui I aille¦ vante au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. Gages 36 fr.
— S'adresser rne des Tilleuls 7, au ler
étage, à droite. 2803-2
C pnngnfp est demandée de suite on
OCl ï aille dans la quinzaine, pour un
ménage de 4 personnes. — S'adresser à
Mme Buess. rue du Progrès 187. 8779 2

(JeilDe llOmme. homme de 16 à 18 ans,
fort et robuste, pour divers travaux dans
un hôtel. Entrée de suite. — S'adresser
Hôtel des Trois-Rois , Le Lode. 2806-2

A lnilOP pour le ler mai, aux Crâtets,
1UUC1 i logement de 3 à 4 pièces, 1 lo-

gement de 8 pièces, moderne, avec jardin
(fr. 36 par mois) ; plus une chambre
meublée ou non, a la rue du Manège. —
S'adresser rue du Grenier 37. 2957-6

A nnontomont A loi61-, dès le 81 oc-
fiPJMl lclliolll, tobre 1906, dans une
maison d'ordre, près du centre, un bel
appartement moderne, second étage, ré-
cemment remis tout à neuf, composé de 3
chambres, dont une très grande à 3 fe-
nêtres, corridor bien éclairé, cabinets à
l'étage, vastes dépendances, buanderie ,
cour. Belle exposition au soleil. 2907-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T nrtnmnnr A louer pour le ler avril
-UgCillCul. 1906 un beau logement au
soleil, de 2 chambres, dont une indépen-
dante, corridor et cuisine. — S'adresser
rue du Progrès 103, au rez-de-chaussée.

2932-3

Pio'nnn A louer Pour na avril i^os, un
riguUll. pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser chez M. A.
Schielé, rue du Doubs 135. 2936-3

PidlMn A louer pour fin avril , un beau
l lgUUU. pignon de 2 chamnres. au soleil,
avec dépendances, plus un bel apparte-
ment de 3 pièces, au ler étage. — S'a-
dresser è, M. J. Bieuz, rue Numa-Droz
136. 3924-1 ¦>¦

rhil*nhpn A louer une chambre bien
UUulUUlC. exposée au soleil , à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 1, au 2me
étage, à droite. 2929-3

f hamllPP & remettre pour 1« avril une
UUalUUlCi belle grande chambre indé-
pendante et non meublée, située au soleil.
— S'adresser rue du Premier-Mars 13, au
ler étage, à gauche. 2847-3

nhnmhPP ¦*¦ l°uer au rez-de-chaussée
vuttlUl 1! c. de la maison, rue Numa
Droz 10, pour le 15 mars ou plus tard,
une belle chambre à 2 fenêtres, non
meublée, au soleil et entièrement indé-
pendante . — S'adresser même maison, au
2me étage , à gauche. 3987-3

Rez-de-chaussée. * °̂
ohaussée avec logement, qui convien-
drait très bien pour bureau, situé au
centre des affaires, à deux pas de la
Fleur-ds-Lys, rue du Grenier 14. — S'a-
dresser à Nlme Ribaus, rue du Qre-
nier 27. 2750-2*

Ppfit hOPUIPlU est à louer P°ur fin
I ClH lUgClllClll avril ; gaz instaUé, les-
siverie dans la maison. — S'adresser rue
Numa Droz 124, au 2me étage, à gauebe.

. . . ., 2788-3

PîdnATl — louer- P°ur cas imprévu et
I lgUUU. pour le 30 avril , rue de la Paix
61. un beau pignon de 3 pièces, au soleil ,
et dépendances. — S'adresser au bureau
de M. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

2758-2
CAII Q nn| A louer pour le ler mai. un
OUUo'uUl. souS-sol composé de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil. Gaz installé. 2822-2

S'adresser rue du Doubs 31.

ÂPP&riemeQtS. tobre 1906. dans mai-sons en construction, rue du Doubs 167
et 169, angle de la rue de Pouillerel . de
beaux appartements de 2, 3, 4 ou 7 piè-
ces. Confort moderne. — S'adresser chez
M. A. Bourquin-Jaccard , rue du Temple-
Allemand 61. où à M. Charles Nûding,
rue du Parc 70. 2148-2

A louer pour le 30 avril ap_ t̂te'
moderne de 4 pièces, dont 3 à deux fenê-
tres, corridor éclairé et fermé, balcon
(suivant désir, chambre de bonne), toutes
dépendances. Maison d'ordre, à proximité
du Gymnase. — S'adresser rue Célestin-
Nicolet 3. 988-11

f haïïlhrP -̂ l° 1,er > a un monsieur tra-
vlUdUlUl**. vaillant dehors, une jolie
chambre meublée, située au soleil. — S'a-
dresser rue du Nord 69, au 2me étage, à
droite. 2504-2
Ph amhPû A louer , à personne travail -
UUaiUUlC. Unt dehors et de toute mo-
ralité, nne jolie chambre meublée, expo-
sée au soleil et indépendante. — S'adres-
ser rue du Nord 151, an Sme étage 2745-2

Pl lSmllPP A louer de suite une cham-
vUalHUlC, bre meublée, située à proxi-
mité de la Gare à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 100, au ler étage, à gauche. 2749-2

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX -DE-FO NDS
?

Mis® au concours
' • • - !;' ;iv ;ui\ île terrassements el de maçonnerie, ainsi que U

fo . me de la pierre de taille, pour le nouveau Collège et la
Halle tle Gymnastique des Crètets, sont mis au concours .

Les cahiers des charges, plans et avant-métrés sont déposés au bnreau
de l'architecte communal (Juvenluti) , où les intéressés peuvent en pren-
dre connaissance.

Les offres sous pli cacheté, affranchi et muni de la suscri ption : Offres
p our travaux au nouveau collège des Ct^lets , doivent eire adressés à la
Direction soussignée , j usqu 'au S Mars f 90*3, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds , le 22 Février 1906.
«Kff 3 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Ce n'est pas une c_aiiataner!e
si L'on dit, que chez moi on achète les meilleures chaussures fines , solides et à bon
marché, vu que l'expédition se fait directement par la fabrique.

Les achats depuis fr. 10.— sont livrés franco.
Un premier envoi éventuellement à choix engagera chacun à toujours acheter ses

chaussures chez moi. Ce qui ne convient pas est écbangê franco. Envoi contre rem-
boursement. Demandez s. v. p. mon pris courant illustré, qui est envoyé gratis et
ranco. H-388- Q 19544-20*

Klaison d-expédition de chaussures, Brittnan. (Argovie).

.* B d : ]$ B T IT1 Wï immédiatement ou plus tard un'appartement uio-
-*¦ *¦ * *.—~ — ~ -* *-J ¦» derne (rez-dc-cbaussée^fl

e, 
A pièces, chambre de bain,

chambre haute , lessiverie, eau., gaz chauffage central paj étage, jardin, etc. Vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes. Prés de la gare et du tram. — S'adresser Avenue
Fornachon n° 3, à Peseux (près Neuohàtel). ,jJjI-2o78-N 2685-2

(K^T Voir la suite de nos .Petites Annonces dans la page Q (Première Feuille). ^̂

la lM>l»6AnD0 1u! a ,ait «'emprunt
LU (HTM! H Ht*, d'un pied d'appareil
photographique (VIS ESTNIANN et CON-
GRES combiné) est prie de le rapporter
de culte, rue de l'Est 10. 2986-3

Bonne oontnrière rat±
ou deux bonnes pratiques, soit en jour-
nées ou à la maison. On se < i-ge des
réparations. — Adresser les oines , sous
initiales L. L>. "990, au bureau de l'Iu-
PAHTIAX, 2990-3

Polisseuse
de boîtes or

est demandée de suite chez MM. Geor-
ges PIERROT & Fils, Saint Imier.
n-1710 j 2973-3

. Ori demande
pour une dame malade, âgée, une per-
sonne forte et robuste , de caractère
doux, agréable, patient, pouvant donner
des soins entendus et être de société
agréable, pour nn temps illimité et au
plus vite . — S'adresser sous chiffres
B. O. 3988, au bureau de I'IUPABTIAI..

2988-3

Avis aux couturières!

t

A vendre faute d'emploi
une belle et bonne
MACHINE à COUOKE
neuve, n'ayant servi que
3 mois ; on la céderai t à
moitié prix de lacture.
Profitez de cette belle oc-
casion et éer.vez de suite
sousfinitiales F. P., Case
postale 1137. 2975-3

TERMINEURS. RS
des mouvements répétition, en qualité
courante. — Remettre offres , sous chiffres
O. P. 2840, au bureau de I'IMPABTIAL .

' - 2940-S

af&s. Les personnes bien connues ,
m

m9 ayant pris différents objets à la
d Crosse de Bàle, à Sonvilier,

dimanche 18 courant, sont priées
do renvoyer les objets jusqu'au 25 février,
si elles ne veulent pas s'attirer des désa-
gréments. 2941-3
•fljî—fni*i_r_ Bonne couturière-lin-
VUUIUI 161 9. gère demande de l'ou-
vrage à la maison ou en journées. Che-
mises d'hommes, Habillements de pe-
tits garçons, Robes. — S'adresser rue
des Terreaux 16, au rez-de-chaussée.

2939-3

Pressant ! "Wl
po l̂e

D
3
E

ma
A
i  ̂ORCHESTRE

de 3 ou 4 musiciens. — Adr. offres avec
prix et composition, sous chiffres B. H.
375.'!. au bureau de I'IMPARTIAL . 2753-2

"fi ewmn+'J 'ïvafï Un chef d'atelier de-
AWiUU—liftKGO. mande des remonta-
ges cylindre 12 lignes et plus grands, à
faire à domicile. Si on le désire, on ferait
les démontages. — S'adresser, sous ini-
tiales E. D. M. 2765, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 27G5-2
mjawaalaaawsaaaaaiaaiaBB—awa—aa—^——~a—

Banque de prêts sur gages
Agence Wolff (8. A.)

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

nieubliMK et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-281

figlanoioPC! Coupeur consciencieux en-
Ddiduvlul b. (.reprendrait encore quel-
ques cartons de coupages de balanciers.
S'adresser rue du Parc 81, au rez-de-
chaussée. 2928-8
aaaaas?— - ¦ mu . wmmmnmmaTSa «__

(¦homttNl A louer toit de suite o»
LllttllIUI C. pstite chambre meublée, ia.
dépendante, bien exposée au soleil, i per-
sonne de tonte moralité, demoiselle on
monsieur. — S'adresser me da Premier
Mars 16 A, an 2me étage. 2740-1
Phi mhpû A louer une jolie chambre
UlldlUUI O. meublée à monsieur très-
q aille et travaillant dehors. —- S'adresser
rue dn Nord 79, au Sme étage , à gnuohe.

3770-»
fhamlinA A louer belle grande cham-
l/UalllDre. bre non me—liée. — S'a-
dresser rus Numa-Droz 45, an Sme éta*e.
à gnnehs. 2788-8

Pit l U mhPA A loasr de suite ou époque à
uliauiul 0. convenir, à monsieur de mo-
ralité el solvable. une belle cl_mbre meu-
blés, située au soleil levant. — S'adresser
rue Numa-Droi 87. au 2me étage. 2773-2
Phamhna A louer, à proximité de U
IJlidUlUl C, Gare , chambre meublée. 4
une ou deux personnes de moralité. —
S'adrasser rue de la Paix 79, an ler
étage , à gauche. 2798-3

On demande à loner g_f iw*un logement de 3 ou 4 chambrée, cuisine,
cave et dépendances, dont une pouvant
être aménagée comme atelier. Indiquer
situation, prix, grandeur et éclairage. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2960-S

On demande à loner LS_SS_g
ment de 2 piéces. — Offres par écrit avec
indications et prix, sous H. B. M. 2866,
an bureau de I'IMPARTIAL. 2965-8
riûmnicôlln 20 ans. cherche chambre et
l/GIHUlBGIltJ pension dans famille distin-
guée. — Offres sous chiffres P. A. 2971.
au bureau de I'IICPARTUL. 297' -3

On demande à loner 2M5TS5S
tablement. située dans les quartier» des
rues Fritz-Courvoisier ou da Pont. —
Adresser offrxs par écrit sous chiffres
K. Z. 2796 an bureau de I'I MPARTIAL .

279fa-2

On demande à acheter Zm"ôt
usagé mais très bien conservé. — S'a-
dresser rue des Terreaux 35, an 2me
étage. 2959-3

On demande a acheter SuTpT
sion un potager usagé mais en bon état .

S'ad. au bureau de I 'I MI ARTIAL . 3809-2

Â vpnrlr-p. nn8 'y9 à Baz« aveo tirage.ICUUI C et un petit régulateur. Bas
prix. — S'adresser chez M. Auguste
¦Schielé, rue du Doubs 135, 2925-3

A nnn/jpû faute d'emploi , un joli petit
ICllUl C canapé Damas rouge. Prix

30 fr. 2961-8
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .

Pflta iJPP A rendre un potager n* H aveclUlagcl , accessoires, .usagé mais es
très bon état. Prix très avantageux. —
S'adresser à l'atelier de serrurerie , rue du
Parc 9. 2952-3

A non ri PO une guitare italienne, deux
ICUUI C mandolines (15 fr.), un vio-

lon (20 fr.) — S'adresser rue du Nord 18,
au Sme étage, à droite. 2968-8

A VATiriPP bicyclette de course « Gon-
ICUU1 C dor », toute neuve, avec roue

de piste, plus une Peugeot demi-course et
un juste-au-corps pure laine, pour gar-
çon de 16 ans. — S'adresser au Magasin
Guyo t , rue de l'Industrie 24. 2646

A VPnflrP un habillement de cadet avecICUUIC casquette et ceinturon, ea
état de neuf. Bonne occasion et bas prix.
— S'adresser rue du Progrès 117. au Sme
étage. 2644

Un dPÔC nhion noir et Jaune , collerette
Ull gl Ob WllCU blanche , portant le nu-
méro 181 à son collier , s'est égaré diman-
che après-midi , depuis Les Reprises. —
On prie la personne qui eu a pris soin de
le ramener soit chez M. Ali Tissot , Re-
prises 13, ou chez M. A. Montandon-Ga-
lame, rue du Nord 113, contre récom-
pense. 28H6-3

PpPfî ll depuis les Six-Pompes à la rue
f Cl Ull de la Retraite, par la rue du
Versoix et la rue de Bel-Air , un billet
de 100 fr. — Le rapporter, contre ré-
compense, an bureau de I'I MPAUTIAL .

2963-3

PpPfill un fond u ''8- or 18 k - - n° /l8'a-ICIUU émail noir et 5 pierres. — Le
rapporter, contre récompense, au bureau
de 'IMPARTIAL. 8003-3

U npi'cnnno 1ui - dimanche, a pris¦JCI OUUUC Soin d'un caoutchouc
d'homme, entre le Gorps-de-Garde et la
Maison-Monsieur , est priée de le rappor-
ter rue de l'Envers 20, au 2me étage.

A la même adresse , trouvé un patin
au même endroit. 2977-8

DnnHii depuis la rue du Commerce, en
ICIUU passant par la rue Jaquet-Droz ,
jusqu'à l'Hôtel de la Gare, un caout-
chouc d'homme. — Le rapporter , con-
tre récompense, rue des Fleurs 16, an
2me étage. 2889-2

PpPfill same<J ' 8Wr' dans la rue du Gol-l Cl UU lège, une uour.se contenant quel-
que argent. — La rapporter contre récom-
pense, chez Mme Guerber, rue du Parc 54.

2764-2

Un chien noir rTCu^Wu
premier étage. — Le réclamer, contre
frais d'usage, dans les dix jours, & défaut
on en disposera . 2918-3

TpflllVP a *a Maison-Monsieur, une pè-1 1 U U I C  lerlae. — La réclamer, contre
frais d'insertions, chez M. Robert, au
Point-du-Jour. 2846-2
Trinij« -p nne montre de dame, argent. —11UUIC La réclamer, contre les frais
d'insertion, entre 1 et 1 Va heure, me dn
Marché 6, au 2me étage. 2912-2
Timnvâ un trousseau de ciels. — Le1 1 U U Ï C  réclamer a l'Hôtel de la Maison»
Monsieur. 2777-1



FRITZ MARTI soc. ANON. WINTERTHUR Dé t̂™E*D01*
JÉttâtt^k-mmaa*! Herses à Prairies système LAAKE M*K_ÎSJ_S

^p M ' ' 4  ̂ exclusion complète de pièces compliquées et inutiles , facilité de remplacement de chaque pièce , solidité à toute
JÉ^pp^^^^l̂ ^pF^* " i épreuve , durabiliié, résistant beaucoup d'années sans nécessiter de réparations et sans traces d' usure sensible ,

Ir rendement de travail supérieur et intensif. La meilleure des herses connues. Nombreuses attestations à dispo*
siiion . — ROULEAUX pour prairies el champs. CHARRUES* SE-fO-RS* Distributeurs à engrais, Pompes à purin,
Faucheuses « DEERLNG IDÉAL». Faneuses. Râteaux à cheval et à main. Monte-foin. — Prospectus gratis et franco.

Représentants : MM. GRETII.I.AT <fc PBRRF.T. La Satrue. — Charles PERRIER, Saint-Biaise. — Sous-agent: Emile JAVET, mécanicien, St-Mnrllii. 2232-2*
MMllj '.' .s'.yK -~ _̂__H_____«_a_M— __n_ ——————————M— —̂ —̂^—¦̂ ¦_—«—«— —̂ —̂ —̂^^— —̂ —̂ —̂^—M_ —̂^—^ —̂ —̂ —̂ —̂——M—— —̂___¦¦_¦—_« «̂MBMaB« g___w——Mii M w li ____«—ail_ng _̂—_

Nouv eilesjnaritîmes
Le paquebot françai s LA BRETAGNE ,

parti du Hâvro lo 10 Fév., est arrivé à
New-York le 19 Fév. , ;'i 6 h. du matin.

Passages en cabines et 3°" classe pour
pava d'outre-mer nar 376-18

M. Cil. RODE-STUCKY
à La Chaux de-Fonds

37, Rue D JeanRichard 37.
(Maison ,T Leuenberger A Cie, Sienne).

A louer
pour de suite ou époque à convenir :

Dann i Locaux bien éclairés à l'usagetttl u 1) d'atelier ou de comptoir.
Rnnf î û 19 Pignon de 3 piéces bien ez-nUUUt* W, p08é au soleil. 2088-2
l 6lll6S-lF0S6tl6S 1, la place d'Armes)
Logement de 2 piéces avec jardin-potager.

pour le 30 avril 1006 :
Dniifi J Logements de deux «t trois
IBi U *j pièces.
Dapn i 7 Local an sons-sol i l'usageIttl u 11 , d'atelier ou d'entrepôt.
Fritz-Courvoisier 29, irsï™ Si
•t chambre indépendante.

S'adresser au bureau Schonholzer , rne
dn Parc 1, entre U h. et midi, on rue du
Nord 61.

Etude Ch. BARBIER, notaire
rne Léopold Robert 50.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
Dunrin&o Q a 2me étage de 2 chambresrlU g l bo 0-0, dont 1 à fen. 789-3

Fritz-Courïoisier 53, S&SRÏS
aine et dépendances.

Pnnrin OR rez-de-chaussée d'une eham-RUUUe 2U, b- et cuisine. TO4

Pnltfi 4Q 3me éta8" de 2 grandes cham-I llllo 10, bres, alcôve, corridor, cuisine
et dépendances, bien exposé an soleil. 725

Léopold-RouerFÏÔi, 5U3R _
gare. 726
f  n||prfp RA deuxième étage, beau loge-
UUIICgC vv. ment de 4 chambres, cuisi-
ne et dépendances. 1093

Ravin R beau pignon de 1 chambre "t-ttY111 U, i réduit. 2421
Diinntian'n 4ft «n sous-sol pouvant «trepuuuiici10 IV, utilise comme atelier ou
entrepôt. 2432

Pour le 30 Avril 1008:
Rf)Vin 1 Sme étage de 3 grandes cham-
II—ï 111 O, bres à 2 fenêtres, corridor
éclairé, cuisine et dépendances, avec tout
le confort moderne. 788

DUl6 |-Û6-\ 1116 0, chambres, chambre
de bains, cuisins et dépendances. 729

TûPPûanv S 2mo éta (5° de 3 chambres ,
lBI I Ou.UA O, cuisine, dépendances. 780

Ppftmflti a rlo 49 2mo éta f?e entier com-IlUUlCUttUC lu, prenant un logement
de 3 chambres et un grand atelier avec
bnreau. 782

hAIlhS 4Q-l rez- 'ie-chaussée de 4 gran-VUUUo lai, des chambres, corridor , cui-
sine, dépendances , avec tout le confort
moderne. Belle exposition au soleil. 788

R3V ÎT1 R heau sous-sol de 2 chambres,uni 111 u, cuisine et dépendances. 2488

r.hnnpinpn tQ a rez-de-chaussée de 2Ullal I ICI U 10 d, chambres, cuisine et
dépendances. 2424

Huma Droz 0^ teSJS_S3:
2425

A L OJSHH
de suite ou pour époque à convenir

Petites-Crosettes 17 î_,é_S4pitt
dépendances avec jardin.— Prix : fr. Vt
par mois. 20562-21*

S'adresser à M. Henri Vuilie, gérant,
rne Saint-Pierre 10.

le MAGASIN JAEÛH MBYER
RUE DE LA RONDE

T_*e_:i8te _pl.-am.tii *Vf
Dès ce jour U est transféré

68, Rne Léopold-Robert 68 (en (ace de la Gare)

Choix de ME UBLES incomparable
FACILITÉS DE PAIEM ENT 1390 g

Beirpz le itWiileli",,
Lettre de remerciements de Madame la Comtesse Butschin Strellfeld
épouse da lieutenant-colonel autrichien.à Monsieur François Wilhelm
pharmacien, fournisseur de la Cour Impériale et Royale , inventeur
et producteur du véritable Tliè Wilhelm, antiarthritiq ue , anlirhuma-
tismal, dépuratif da sang qui seul a pu la délivrer de ses violents

rhumatismes.
Aux goutteux et rhumatisants qui tiennent sérieuse-
ment, à ae guérit? complètement de lein-s souffrances S

Parmi tous les remèdes contre Je rhumatisme et toute douleur
dans les membres, le Thé Wilhelm se distingue par son efficacité mer*
veilleuse el, en me déclarant ouvertement et indéfiniment redeva-
ble de tous les bons effets produite par ce remède — qoi eeul a pu
me délivrer de mes violents rhumatismes , an cours de ma très longue
maladie — je tiens à remercier de tout mon cœur Monsieur
Wilhelm pour les services qu'il m'a rendus et à recommander, à
toute personne malade , l'usage du véritable Thé Wihelm antiarthritique,
antirhumatismal et dépuratif du sang.

Pendant trois ans et à chaque changement de température,
môme la plus minime, je fus tracassée et tourmentée par de fortes
douleurs qui ont même persisté après une cure de bains de soufre â
Bade, près Vienne; durant tout ce temps, j'ai souffert horriblement,
également d'une affreuse insomnie et, manquant d'appétit, j'ai
maigri excessivement, perdant en même temps toute la force de
mon corps, jadis si sain et solide. A peine avais-je essayé votre thé,
en an continuant l'emploi pendant 4 semaines, que mon mal dis-
parut entièrement, à tel point qu'aujourd'hui , après en avoir cessé
la consommation depuis 6 semaines, le bien-être se maintient et la
guérison est complète. C'est le paradis après l'enfer ! Je me sens
légère, souple comme un gant, et c'est avec une joie indiciblement
grande que je vous adresse ces paroles de remerciements pour ce
remède merveilleux. Je voudrais que toute personne malade boive
de ce thé miraculeux et je suis convaincue que tous ceux qui souf-
frent béniront, en employant le thé Wilhelm , le nom de son pro-
ducteur. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus haute
considération. 18837-11

Comtesse Butschin-Streltfeld
épouse du lieutenant-colouel.

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :
Pharmacie « Au Citronnier » il. P. Beessgen, Sehaffliouse.

Emulsion d'Huile de Foie de Morue

# 

Préparation soignée qui n'est ni nne contrefaçon , ni
ane imitation, mais bien une véritable KMULSION
d'huile dé (oie de morne extra, avec hypophosphites de
chaux et de soude, revenant bien meilleur marché
que d'autres produits similaires. 2146-50

Se vend en flacons de fi et 3 fr. a la

Pharmacie B01SOT
IV Exiger sur chaque flacon la Marque déposée.

¦E__ ¦ lime Vve DUBOIS-HOF8TETTER , Jaquet-
'J' 4—k- _*_ fi_ S à *̂__ "_ ' Orox 16, vis-à-vis de la Salle des Ventée ,

•f*) vAiawiiW»l prendrait enenre quelques bnns pension-
naires. Cuisine si service soignés. 2465-11

I 

Premier envoi de

POUSSETTES !
eart etx-x-i-*7«&

80 modèles nouveaux * l̂_
Poussettes belges an bois, Modèles riches eî soignes.

Poussettes en jonc, osier, Modèles très soignés et ordinaires B
avec garantie d'une année sur factura 49-15* I

Uu Grand Bazar"ii PANIER FLEURI g

_9M_ BftSE ^»4ft fsal _ lui _ _ ii|_ &JL _§ Hila»
nXfTF*f*Jffl ¦iffwi| fS v

g I H  de Marcel Burmann

^ ĵi  ̂ Usine (le la Croix -Blanche , Le Locle et Morteau
donne aux meubles déf raîchis l'apparence dn n euf .

Recommandé par -les ébénistes. Certificats à disposition.
Brillant superbe. — S'emploie pour les meubles polis et cirés

Fr. __ .__=€ *• le flacon.

Dépôts : A. Wlnterfeld , rue Léopold Robert et dans tes épiceries. 2487-6

TpppiîiiQ à VPU îIPPCi I (IIIlo d lylllll G
L'Hoirie SOMMER offre à vendre de beaux

Terrains à bâtir à Beau-Site (Grêtets)
situés aux abords immédiats du Nouveau Collège , à partir dr
2 fr. le m*, suivant la situation. Facilités de construction.

S'adresser pour renseignements et consulter le plan, à
M. E. SOMMER: rue Neuve 11. 948 6

_TTT*D —
Charles ÎM ^-irST SS

. —aVcT-oea/t
Henri JACOT

XNJotA—ce

Envers 23 Envers 22

. 14-27-5

__TTIÎKT _"IO_»T :
mérite la couibluataou de valeurs à
lots, autorisées par la loi que cha-
cun peut se procurer contre payements
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr., ou au
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. — Lots principaux de Fr.
600,000. 300.000. 250,000, 200,000. 150,000,
100.000, 75,000, 50,000. 25,000, 10,000,
5,000, 8.000, etc., etc., seront tirés et les
titres d'obligations seront remis successi-
vement à l'acquéreur. 884-50

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lieu les
20 et 28 février, 10, 15 et 31 mars, ler, 15
et 20 avril , ler, 15 et 20 avril, ler et 15
mai, ler, 15, 20 et 30 juin.

Les prospectus seront envoyés, sur
demande, gratis et franco, par la

Banque pour obligations à primes
à BERNE. Rue du Musée. 14.

Tailleuse pour Garçons
sa recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession,
soit en journée ou à la maison. 2808-2

S'adresser au bureau dd l „ii_ in_,.

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 3B. Il 5" étage

A louer pour le 30 Avril 1906
Numa-Droz 1, Sme étage de 3 pièces,

hout de corridor éclairé. 2695-7
Serre 8, appartements de 3 pièces, cor-

ridor, remis à neuf. 2696
Bel-Air 8, pignon de 2 pièces et cuisine.

2697
Progrès 3, appart ¦ ¦inpiils de i pièces ,

corridor. — 2me étage de 2 pièces , au
soleil. 2698

Progrès B, 2me étage de 2 pièces et dé-
pendances. _̂  ̂ 2699

A. -M.-Piaget 47, sous-sol de 2 pièces,
corridor. 30 fr. par mois. 2700

Premier-Mars 12. 2me étage de 5 pièces
et 2 cuisines. 2701

Est 6, 1er étage de 3 pièces et dénen-
dances. '̂ 702

Hôtel-de-Ville 21, 2ine étage de 4 piéces,
et dépendances.

Numa-Droz 132, pignon de 2 pièces et
dépendances. 2703

Liopold-Rohert 90, grand atelier avec
bureau. — Appartement de 3 ou 4 piè-
ces, suivant désir. #704

Progrès 1, 2me étage de 2 pièces, corn-
dor éclairé. 2705

AVENDRE
pour cause d'âge, un fonds do magasin de

Gypserie et Peinture
avec marchandises et échafaudages , etc.
Bonne clientèle. 798-1

S'adresser au bureau de I'IHPARTUBI

| TISANES K0RNH4BER |
# existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de #

nombreuses guérisons contre : S
0 Albnmlnerie, Anémie, Consti pation, Diahète, Dat> $
9 très, Eczéma, Diarrhée , H ydrup|tiie} HémorroYdes, ®
9 Cooneluche, Obésité, Rhumatismes, Menstruation V
® difficile. Varices, Jaunisse, Maladies da foie, des g*
¦g ' nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des votes j
S urinaires et antres. 7-ï78- __ f|j
S NOMBREUSES ATTESTAT IONS •
• Traitement par correspondance et par analyses d'urines ;
J S'adresser £ KQRÏÏHABER, MM Û &  tHplO-H, J
g rne de la Tour-Maîtresse 12, GENEVE. g



W» DE LA 2908-8*

1 MUSIQUE « l^a ï-yre »
Ë TIRAGE le S Mars *•«

M Fi*, f .—- le billet avec 2 numéros Fr. 1.—
ÀBp  _3a_ -sr-eiit© partout.

1 ' u

BRASSERIE

IEÏI0F0LE
TOUS LES .TOURS

IPR 8 heures nu soir. A-175

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARINI.

— EIVT HÉE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES

Brasser ie de la Serra
Tout les MERCREDIS soir

dé» 7 >/i heures 2122G-16*

TRIPES © TRIPES
à la Mode de Caen.

Hôtel du^ Soleil
Tons les JEUDIS soir

dès 7 '/i heures.

Souper aux Tripes
Tons les jonrs,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerretlig.

Belle BALLE pour Sociétés au ler étage.
19799-28 6e recommande, J. Buttikofer.

Brasserie des Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS -ES JEUDIS SOIR

Jj|t PIEDS de PORC
18305 16* Se recommande, Fritz Moser.

Vente d'une maison
à Germer

Le samedi 3 mars 1906, dés 8 heures
du soir, à l 'Hôtel-de Vi l le  de Cernlar,
Salle de la Justice de Pais , M. JEAN
WIDMER exposera en vente par enchères
publiques la maison et le champ qu'il
possède au Bols du Pâquier, entre les vil-
lages de Cernier et de Fontainemelon.

La maison renferme trois logements et
un atelier de tourneur. Belle situation.

Le champ, d'une surface de 4447 mè-
tres carrés, conviendrait nour terrains à
bâtir. E-133-N S781-3

Pour visiter la maison ot pour prendre
conna ssance des conditions de la vente,
s'adresser à M. André SOGUEL, notaire,
à Cernier.

Clareiltili
A louer pour le 30 Avril 1906, au cen-

tre de la ville, des locaux spécialement
aménagés pour charcuterie. 2106-2

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bôis, gérant , Léopold-Robert 35. 

Etude de Henri Grosclaude
Agent de Droit

LA CHAUX-DE-FONDS
27, Jaquet-Droz, 27

A louer un LOCAL pour magasin, si-
tué à proximité immédiate de la rue Léo-
pold-Robert. 2311-1

A &OOTE
tout de suite ou pour époque â convenir
Une Neuve 10. pignon de 2 pièces, cui-

eine et dépendances . 18966-41*

Rne des Conibettes. logement de S
chambres , cuisine et dépendances, avec
part de jardin , eau et gaz. 189138

Hue des Cotnuettes. un atelier.

Rne Léopold-Robert , logement de
3 chambres, cuisine et dépendances ,
eau et gaz installés. 18977

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

alcôve, cuisine et dépendances. 18970

S'adresser à l'étude René Jacot-
Gnillarmod. notaire , rue Neuve 10.

v

Les maladies des femmes
et les maladies sexuel-
les, les arrêts des épo-
ques, les suites des ac-
couchements

sont guéris rapidement , à bon_ marché,
par correspondance, sans empêchement
aux occupations quotidiennes et avec la
plus grande discrétion, par Case postale
40, Walzenhausen. B-421 2500 w

CORRESPONDANT
an courant de la fabrication d'horlogerie et possédant A fond las
langues française et allemande, EST DEMANDE dans une grande fa-
brique de montres. Place d'avenir. Entrée immédiate. — Adresser offres et ré-
férences, sous chiffres D. 1672 J„ à MM. Haasenstein & Vogler. Salnt-lmler. 2999-2

CONCOURS
< ¦ a ^a» 

La Caisse d'Epargne de Neuchâtel
ouvre entre les architectes neuchâtelois ou domiciliés- dans t» canton aie
Neuchâtel. un concours pour les plans d'un H -9468-K

Bâtiment d'administration
qu'elle se propose de construire à LA Chaux-de-Fonds. 2177-8

Les architectes désirant y prendre part, sont priés ds s'adrsiiw pour tons ren-
seignements à la Direction , à Neuchâtel, qui tient à leur déposition le plan de situa-
tion du terrain et les conditions du concours. * •

Les projets devront parvenir au plus tard pour le 90 avril 1006, 40 heures
du soir, à la Direction.

Neuchâtel , le 7 Février 1906.
Caïsise d'Epargne «le Neuchâtel.

BANQUE FÉDÉRALE
 ̂ (S. A.»

LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Nous recevons en ce moment des dépôts d'argent, à ter-

me, aux conditions suivantes:
3 11 01

j g j o contre Bons de dépôts à 1 an et 8 mois de dénonte

331 01
|4 |o contre Bons de dépôts de 2 à 5 ans et 8 mois de dénonce

911 01
t> 12 | o ' contre Carnets de Dépôts, service que nous venons d'or«

ganiser dans le but de faciliter l'épargne au publie. Nous limitons les dé-
pôts à fr. 5.C00 maximum par carnet et calculons l'intérêt dès le versement
jusqu'au jour du retrait. Règlement spécial à nos guichets. 2127-80

i iWA Mmimm\mm *ammm *mamemammmmwm£mmBmm amB *x immMmmmmmMn e ^mmM &m ^a ^mBm ^^mxmu *mam ^m *mm *mmmmm *mmmmmmm *

Société de Surveillance et de Fermeture
(Succursale de Bâle)

agence de La Ohanx-de-Fonds
Bureau i Léopold-Robert 72a — Téléphone 1122.

¦n— a ¦!

Les personnes intéressées pour la surveillance de nuit et de jour pour leurs im-
meubles, magasins, bureaux, comptoirs, fabriques, etc., sont avisées que le ser-
vice commencera â partir du 1er Mars. 34)89-2

Renseignements et arrangements à disposition. Bureau ouvert : Matin, de 10 h. à
midi. Soir, de 2 h. à 5 h. Kramer _ Vogt.

Bl WH_. VBESSBÏ A II IH S H ¦ k I f ttSS I b BÊM

W iffjftj?ft—__ff£^ Egw o*M*Ék i J S s \J B VV ĝ cfn vif *&-

B Les qualités dn „Savon d'Or " ¦
K Bonté, beauté, parfum, il a tout en partage, S
JE Ce merveilleux produit, oe « SAVON D'OR s parfait, B
J|jj C'est pour les temps futurs un précieux héritage f*
S Et pour l'humanité un superbe bienfait. 8 H

Avis aux Menuisiers-Charpentiers
A louer pour le 23 avril 1906, un local

occupé depuis de nombreuses années par
un menuisier. On cherche preneur sérieux.
S'adresser rue du Collège S, au 2me étage.

1857-13'

a ¦ | ¦

Un industriel disposant de
capitaux et ayant des locaux
avec force motrice et trans-
mission installées, demande
association avec atelier de
boîtes or en activité. 2640-1

S'adresser par écrit sous
chiffres G. L. 2640. au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

Coupeur de Balanciers.
On demande dans une fabrique de la

localité un bon coupeur de balanciers ;
â défaut , une régleuse connaissant
également la partie. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2673-1

HARMONIU M.&
des meilleures Fabriques. Maison de coûfimce

Hugo-E. JACQBI
9 et 11, Rue Pourialès 9 et 11

NEUCHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 15465-62

Pianos d'occasion à pris avantageux.

KT L'accordeur to£JS£ïïT
chaque semaine, à La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de cigares de M.
Barbe/at, rue Léopold Robert 23.

Transmissions
Installations complètes pour fabri-

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

15153-8

CidsinepogHiaire
de

La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLêTGéNéRALE
des Actionnaires

le vendredi 38 février à S1/ , heures
dn soir, au Bâtiment d* la Cuisine
populaire. Sme étage.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture dn procès-verbal de l'Assem-

blée générale précédente.
2. Rapport administratif el financier et

propositions du Comité pour :
Emploi partiel du fonds de réserve.

B. Rapport des contrôleurs vérificateurs.
4. Nomination du Comité, S 'rie sortante,

et remplacement de deux membres.
6. Nomination des contrôleurs vérifica-

teur»,
6. Divers. H-896-C 37B6-2

Ans termes des dispositions de l'article
644 du Gode fédéral des Obligaiions, l'in-
ventaire, le bilan, le compte de profits et
pertes et le rapport des contrôleurs, sont
mis à la disposition ds» actionnaires.Chez M. B. Rieckel fils, banquier.

< LA PROVENCE >
nouveau paquebot rapide, à 2 hélices, de
la Compagnie générale Transatlantique
sera mis en service du Havre à Kew«
York le 31 avril prochain.

Bnreau de cabine et 8me clagse:
Rue Danlel-JeanRlobar d 3T

Agence principale : J. Leuenberger - O*.
Représentant : M. Rode-Stuoky. 2857-2

<£> MONTRES
j g .̂ * égrenées
$A» r r \v  Montres garanties

rn.t_.jf*—WJJ Tous eenres - Pri)( r*0'u,ti

^•«e*̂  F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Càaci-d s-Ponds

3329 10 

Madame 0. B Q RELLA-GUSA
Institutrice italienne

Rue Numa-Droz 77
a transféré son domicile 2647-2

RUE KUM t-DROZ 14 A
au 1I°> étage.

Se recommande toujours pour des le-
çonsl et tcjites traductions. 

Terminales
On entreprendrait des terminales pe-

tites pièces ancres ou cylindres , très bonne
qualité, pour maison sérieuse qui fourni-
rait boîtes et mouvements avec échappe-
mnnts faits. Ouvrage soigné et garanti. —S'adresser sous chiffres T. L. £769, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2769-2

R OSKOPF
Un bon visiteur déentteur, ainsi

que plusieurs remonteors pour qualité
soignée , trouveraient place de suite.

S ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 2936-3

FEICSION
Dans une bonne famille allemande de

BALE, on prendrait un Jeune garçon
on fille pour apprendre ia langue alle-
mande. Bonnes écoles. Prix de pension,
45 fr. par mois. — S'adresser u M A..
Girardin, Côte 12. 2747-2

Le Bureau de l'Agence
de Construction

ta Péreuses, Yauseyon Nenebâtel
s'occupe spécialement ds l'entreprise
i forfait de toute "construction, im-
meuble, etc. U s'occupe également de
l'élaboration de plans, devis.
direction de travaux concernant le
bâtiment Téléphone 708. O-8028-N

Jérémie BURA Fils,
2934-4 Arohlteote-oonstruoteur.

Casine-Tlieâ lre k la Gban-de-Fmii
Direction : 01). Qrwilnger & Ole.

Bureau, 7 *tt h. 
' " 

Rideau, 8 «'« k.
«Jeudi 9Z Février- f 90«

L';r représentation de Bah

SURCOUF
Optra comique en 3 actes et 4 tableaux

dont un prologue.
Musique de Robert Planqustte. *

Ti l'inprfiiM i» Mt ouvrage , ii un r-priiali nd.
Billets i l'avance au Magasin de (S|t-

rss et Tabac* E. Veuve, au CASINO.
"La location eat ouverts.

Pour plus it détails, voir In afficiwi
tt programmai. 2856-1

AVZ8
La personne bien connue qui. Diman-

che, à la Brasserie du Casino, a pris soin
d'une FOUHRCKE. est priée de la rap-
Sorier si elle ne vent pas s'attirer des

ésagréments. 2937-2

Li Fabriqui i* Répétitions

H. Magnenat-Lecoultre &C°
informe sa clientèle qu'elle donne la pro-
curation à son nouveau représentant M.
Paul Montandoa et qu'à partir du ler
mars, son bureau sera rue da Parc
3 IBIS. 8944-6

NIEL sur boites acier
NIEL et OXYDAGE sur botte* métal.

Chasse aox bètes sauvages pour
boites carrées et savonnettes.

Se recommande, G. SCILER.
2784-2 rue de la Charrlère 64.

On cherche
4 placer, dans la Suisse française, nn
Jeune homme de forte constitution, qui a
encore une année d'école à faire, dans
une famille recommandable, pour ap-
prendre la langue française. Si 1 occasion
se présente, on prendrait une fllle en
échange. — S'adresser à M. Ilohl, fa-
brioant. à ARC H, (Berne). 2946-8

On achèterait BOUCLES et BAGUES

DIAMANT
Offres à Simpson, Hôtel National,

NYOM. H-74VC 8M56-5

Le Tirage
de la Loterie- Ennetmoos, aura lieu
le 30 Avril t»06.
2917-52 Mme H Al.LER ,

Expédition principale, à Zouff-

Apprenti
Un magasin de la place cherche un

jeune homme de 16 i 17 ans en qualité
d'apprenti , pour une branche spéciale.
Rétribution immédiate. — S'adresser Case
postale 3305. 2792-2

ta*_ic»_K*e*—__i_v—_i
Mme A. SAVIGNT

Fusterie 1, GENÈVE 13344-83
Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Reçoit des pension*
paires. ' Téléphone 2608.

Polissage s et finissages
de boites et cuvettes argent. Dorage de
boites et cuvettes argent et métal. Ar-
gentage de cuvettes métal.

Paul JEANHICIIARB
6881-13 Loge 5-a. 

Tailleur
Beau choix d'échantillons de draps.

Habillements sur mesures, garantis
soignés, depuis 45 fr. Façons de vête-

I ments complets,. 26 fr. Dégraissages et
Rhabillages, Transformations, etc. —S'a-
dresser à M. J. UUAftTD, tailleur, rne
dn Premier-Mars 12-a, au Sme étage.

2597-1

VIN
À vendre 25,000 litres de vin des bons

crus français, provenant directement d*
la propriété *?* *sr « par fut. — S'a-

le litre à «— —* «». dresserchez M.
PEPIA, rno Kenve 10. 119-13

Mécoi*is
Décoration de boites argent , gnll-

loohés soignés. Spécialités genres gra-
vés riches , sujets, etc .

Paul JE *x«if n \iU>
0738-8 Loge 5-a.

Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie

Georges-Joies SàNDQZ
Léopold'Robert 46

?RHABILLAGES*
en tous genrees. 2097-8*

Prix modérés. Pris modérés.


