
LES MENSONGES
NOUVELLE

Juliette à son papa.
Te fus hier ma.in, mon cher papa, on ne

peut plus sonfiil-le au*, reproches que votas
me fîtes, .'allais partir, avec n__ï_ Harriet,
ma gouvernante et moia petit frère Paul, pour
votre vieille maison de Cherbourg, où ma
tante devait noue attendre» Je m'étais, en
'dépit de votre défense, légèrement velouté
les joues de poindre de riz. Vous voua en
aperçûtes dans le baiser du départ. A vo-
tre brusque apostrophe, prise au dépourvu,
j'ai nié aussi maladroitement qu étonirdiment.
jVous ne m'avez pas épargné la semonce que
je méritais. Vos paroiles siévères m'ont pro-
fondément émue et v-ome m'avez quittée en
ta'ordo'nnant, coûte que coûte, de dire tou-
jours la vérité et rien que la vérité. Non pour
me disculper d'une faute ni flagrante, mais
par réflexion, je volus ai objecté que «la vé-
rité n'est pas toujours bonne à dire, qu'il n'y
a que la vérité qui fâche, que de la vérité
jj3.it ia haîne » et que

La vérité, o'est la massue .
Qui tout le monde assomme et tue.

¦ •— La séi-ibé est une, me répondîtes-viotus.
On ne doit pas transiger avec elle. Il faut en
toute occasion dire franchement et bravement
ç,e qu'on pense.

Désolée de vous avoir chagriné, mon cher
papa, je crus ne pouvoir mieux vous témoigner
mon repentir et mon respect qu'en me con-
formant aveuglément à vois conseils.

iVoici dolmment, dès le premier jour, je leg
mis en pratique : i

Nous miomtions à' peine en wagon, ma gou-
vernante, mon petit frère Paul et moi, qu'un
employé vint contrôler nos billets. Selon vos
instructions., ntoius n'avions pris qu'une demi-
place pour _____

{•Cet enfant-là doit payer place entière,
remarqua l'employé; jl a certainement plus
fle sept ans ! » '

iMi-sa Harriet jargonnait ineokn'préh'ensible-
taent. J'avais, votre semonce trop présente
à l'esprit pour hésiter un seul instant:

« Il a huit ans, monsieur, xépliquai-je fran-
chement.

,— Alors c'est un supplément de neuf francs!
cinquante. »

Nous payâmes et le train partit. Mon in-
tervention avait mis ma gouvernante de mau-
vaise humeur, et je ne sais comment, de ri-
poste en ripce-te, elle en vint à me dire que
noua ne l'apprécions pas à -.on juste mé-
rite en notre famille. '

— D'ailleurs, fit-elle, j'ai bien entendu l'au-
tre jour Monsieur votre père dire de moi :
« Cette Harriet est une « lourde ! » Motus ne le
pierez pas ?

(Ainsi provoquée, je crus devoir rétablir
la vérité. > <

.-.Vous vtolus trompez, misg Harriet. Papa
_t'e vous a pas traitée de lourde, il a dit:
. Cette Harriet eét une gourde ! »

— Aoh ! C'était encore pis! Alors je sais ce
qui fine jre ste à faire ! »

Elle n'a plus soufflé. Mais, je crois1, mon
cher papa, que vous pouvez vous mettre en
quête d'une autre gouvernante.

Nous arrivâmes /-ans autre aventure, sauf
à la douane, où. les commis s'avisèrent de
m'interroger sur le (Contenu de nos malles.
Je déclarai -bravement le cognac, l'eau de
Cologne, le gibier pour la tante et le reste.
Ce (fut un nouveau déboiursé de quatorze
francs.

_ Après une heure _e voiture, nous nous je-
tions dans les bras de votre sœur. Roide et
sèche, plus rébarbative que jamais (je "Suis
franche), eUe se tenait sur le perron de
cette vieille maison que vous désirez tant
lui vendre. ' i

— Pourquoi ta, mère n'est-elle pas avec
vous ? questàopna-t-elle.

— Maman n'est pâte fâchée de se débarras-
ser de nous et de pouvoir s'amuser un peu
plus librement avec papa." — Elle n'est pas malade, alors ?

que ma belle-sœur, en me le brodant, a en-
fini pensé à moi ! ' .

— Non, pia tante, c'est la femme de chaim.
bre qui l'a brodé. »

Elle se rembrunit. J© lui passai vote aao
de chocolat.

« Comment ! un sac-de chez Marquis ! _. ___
-

clama-t-elle déridée. — Comimient ! du cha.
colat de chez Marquis!» - -

Ici, mon cher papa, il s'agissait de vtoims,
Je lui dis donc ta- vérité Bans la moindre hé-
sitation :

« On a donné le Sac à maman, le pire-mie-,
de l'an, ma tante; le sac est bien de c"tte>-
Marquis, mais le chocolat est de chez Potin.»

Ma tante reprit d'une voix très aigre :( («J'espérais que tes parents se seraient
donné la peine de venir eux-mêmes. Ds dési-
rent me vendre cette maison dont je n'ai que
faire, mais ton père la1 dit si conforme à mes
goûts que je finirai peut-être par m'y plaire.
Il l'a d'ailleurs réparée l'an dernier tout
exprès pour moi. ,

— C'est drôle ! Je n'ai pas vu un seul m'açon
damte la maison depuis trois1 ans.

; *- On ! pa. ! le Soins du mtoindé.
Elle semblait mécontente. Je la câlinai d_

mon mieux.
«Tu m'aimes' donc, chère petit* î

: — Oui, ma tante.
! i— Autant que ta maman ? »

J'allais mentir. Heureusement je miel _0__-
vins de vos paroles et je répondis franche-
ment : '•

t* Oh ! non, ma tante, bien moins.
-— Tu trouves peut-être ta* mère plufe, aima,

ble et plus jolie que imoii ?
'— Oh ! oui, ma tante, bien plu» !
-— Quel âge me donnes-tu donc ? »
Je me recueillis afin d'être bien sincère et

j'avouai :
, i« Je vous dotnne bien soixante ana

i— Je n'en ai que quarante-six, petite bête. »
Elle était tout à fait vexée. Je crus le mo.

ment venu de tirer de mes (malles les cadeaux
qui lui étaient destinés.
. « Voici un chemin de table qu© majman vo lui.
envoie. '

— H es. joli, mais ce qui m'enohante-, c'est

— Ah!... et sais-tu pourquoi ton père veut
lai vendre ? .

.— C'est a cause de l'épandage de la ville
qui, tout l'été, exhale des odeurs désagréa-
bles. »

Je ne saurais vous peindre, mon cher papa,
le désastreux effet de cette averse de vé-
rités Ma tante sortit de la pièce en claquant
la porte violemment.
. J'aurais du coup reniotac©- à être fran.hs
ei Gaston des Tournelles, sautant prestement
de cheval, n'était vivement accouru vers moi.
Je voulais annoncer s-a visite à ma tante,
mais il balbutia que, aussitôt prévenu de
mon arrivée, il était venu bride abattu© et
que c'était à moi seule qu'il désirait parler.

Et le voilà qui me fait ses confidences!.
De propols en propos, il en vint à me deman-
der s'il me plaisait.

Ah! mon cher petit père, si la vérité jus-
que-là m'avait un peu .coûté à dire, qu'eplo
me fut cette fois aisée et agréable !
: «Ah! certes, vous mO plaisez, m-nsieu..
Gaston, et beaucoup. '

•— La perspective de devenir ma fiancé© né
vous ferait pas trop peur ?

— Aucune peur.
:'. »— Vous m'aimerez ?

— Je vous aime déjà... »
' — Mais je m'arrête, mon chef papa, caif îl
nie semble — est-ce une idée ? — vous voir
froncer le sOurcil, et je crois entendre votre
voix me groimmieler : i

« Ah ! petite sotte ! Tu ais c_n.r_îs autant de
maladresses que tu as dit de fois la vérité ! »

Aussi je m'empresse de vous rassurer, cher
père. Tout ceci n'est qu'un comte. Paul a payé
demi-place. Miss Harriet ©st confiante. Le
cognac a passé à la doiuane comme une mu_p-
cade. Ma tante, "ravie du chemin de table
qu'elle croit de la main de maman, extasiée
du chocolat qu'elle Oroit de chez Marquis-,
achètera la maison, et ce pauvre Gaston dés
Tournelles ignore encore mes Sentiments.

Ja: voulu simplement vous prouver, un peu
malicieusement peut-être, mais bien respec-

-u_ L___ .ff._ i_ , je VOute aa_u.e, que vto_re ch&M
vérité n'est pas toujours ai bonne à dire. Et,
en effet, comment présenter dans le monde,
sans l'attifer, l'orner et la parer un peu,
un© daine qui sort d'un puits ? Fiée-vous plu-
tôt & notre __ae_B_ . à notre goût et à notre
tact de femmes pour la rendre sociable, ai-
mable, 'même jolie et séduisants, sans rien lui
enlever d© s» grâce naturelle. H lui faut le
falbala de quelque anodin mensonge et elle
circulera sans risque, librement

Lo billet de banque, le ohèque, la lettre de
change, ne sont-ils pu des mensoinges aussi?
Combien utiles, pourtant, dans toutes les
transactions. ! Vous voyez-vou», taon père, à
la .Bourse, en voyage, partout les pochée
lourdes d-tolr? .Quel embarras! Quelle charge!
Et quels dangers! Hans la vie. n'en est-il pas
de la. vérité ©t du mensonge ainsi que du
numéraire et du papier dans les affaires ?

Aussi, mon cher papa, ne me grondez pals
si -Sort Je vous promets, en tout» circoni.
tauice, de toujours mentir utilement et de men-
tir légeremen., du fin bout de la langue, rien
qu'à fleur d'âme. Je n'userai jamais, croyez-
le bien, de ces gros mensonges noirs qui
empoisonnent, mais de mensonges anodins, in-
nocents, tolut petit» et si blancs qu© vous-m©-
V&9 les prendra ppuï* I& vérité pure!

Charles; FOLET.

Le p!us grand cuirassé du monde
Le lancement du aDreadnought»
Le lancement duj « Dr_s_d_olu!gh.» a e_t lie_j

I* 10 février, dans les chantiers de construc-
tion de Porti9m__tth, le grand port militaire
anglais, écrit un coillahoratettr de la « Nature ».
Cet événement fera- époque dans les annalesi de
3a marine de guerre; car, non seulement le
« Dreadnoiught » est le plus grand cuirassé qui
aï . été construit jusqu'à présent ,maie on a lap.
pliqué à sa construction des dispositions pfre-
tiiculières tout à fait spéciales.

Il faut d'abord noter la rapidité avec la-
quelle, a été établie la carcasse métallique de
cette formidable forteresse flottante. Le fait
mérite d'être oité; car il marque un progrès
sérieux. Nous sommes en présence du géant
des navires de guerre, et le travail de mon-
tage, a été mené plus vito que pour tous les
autres. La première pièce de la quille avait
été descendue ©t posle le 2 octobre 1905; le
lancement, a eu lieu exactement 4v mo_s et 8
jours après. Cest un tour de force, puisque
7000 tonnes dt. pîjaques métalliqueHs de fer» et
d'aciers de toutes formes ont été manutention-
nées, montées, mises en place et rivées, pea-
ttaat cette court© période.

Lamirauté britannique a en-dure cette c©__.
triuctilon navale du plus grand des mystères;
les bureaux dei Whitehall ont été muets devant
toutes les demandera eux adressées. Un jour-
nal allemand et une revue américaine oint pro,
néanmoins, savoir quels sont les points carac-
téristiques de es nouveau navire de guerre; ils
ont dévoilé ce), qui avait été très soigneusement
caché, at nous, savons maintenant très nette-
ment quelles sont les innovations apportée,
dans îa construction 'du «Dreadnought».

Ce nouveau navire de guerre, qui pourra;
lorsqu'il sera achevé, tenir facilement en res-
pect trois des derniers cuirassés construits,
est établi d'après des plans arrêtés pjar l'ami-
rauté britannique Jl y a seulement six mois.
Cea plans et les études préalables ont bénéficié
d© toutes les leçons données par la guerre
russo-japonaise, et en particulier par le fa-
meux combat naval de Tsushima. La marine
militaire anglaise, qui jouit déjà d'une si for-
midahle avance sur celles des autres nations,
va se trouver en plus belle posture et dans un
état die supériorité encore plus grand avec le
« Dreadsought». H ne faut pas oublier, en
effet, que Ta. construction de ce géant! maritime
est le résultat des études approfondies, faites
dans le bureau' de Whitehall, de tous les rap.
poa*ts envoyés aux Anglais par les marins ja.
ponais. Dans le traité de 1902, passé entre
l'Angleterre et le Japon, il existe une clause
secrète, qui obligeait le gouvernement du Mi-
-#-loi à communique-, à Londres les documents
et i-appca*ts ded amiraux japona is, à la suite 0©
chacune des batailles,

Ht «Dr'eàdnlûlughï» séïa tofelm'ent achevé
dans un an. H aura donc fallu 16 mois pour
l'entier parachèvement de cette œuvre. Ce pett
d© temps indique l'importance du matériel qui
. jura été mis en- mouvement; il marque aussi
quels sont, à l'heure actuelle, les moyensi d'ac-
tion dont disposent les chantiers de construc-
tions navales en Angleterre, puisque le temps
normal, pour l'établissement d'un cuirassé
beaucoup moins grand que celui-ci, Varie, Ry. *
Vant les cas, entre 30 et 36 mois.

. Le nouveau mastodonte aura un déplace,
ment de 18,000 tonnes, dont 11,000 tonnes
pour ]£_ cuirasse seulement. Les plus grand.
cui-assés anglais, ceux! du type « King __dwa_id
VII », lancés depuis 1903, ne jaugent qu.
16,500 tonnes. Leur cuira*_se est beaucoup
moins importante que celle du « Dreadnought »,
sur laquelle nous avons des indications d.
détails plutôt vagues, si c© n'est que nous aa-
vtoin»"qu» l'armature, (vers la ligne ide. flottaison.
_era en a-ciei" Krupp, de 35.0 millimètres d'--
piaisseui*.

L'éperon, a été Supprimé; mais l'avan. 'dt,
navire a >éfté calculé de telle manière qjn 'il
pourrai être Utilisé et tiendra lieu- d'éperon
chaque lo.,.. que cela sera nécessaire. Cette
suppression est curieuse à noter; elle est
moins intéressante cependant que la transtor-
znjation apportée dans les dispositions d© l'ar-
rière. On a. en effet, prolongé l'arrière de
15 mètres environ au-dessus du gouvernail;
cette modification très remarquable, tout à
fait nouvelle, ©ti qu'on distingue bien sur notre
photographie, laisse beaucoup plus d'espace
jajux hélices et assure leur protection.

Les maobines sont divisées en quatre g_*o_.
ples, donnant ensemble une puissance de 23
mille chevaux; ellest*_iolnit( à turbines, ce' qui est
encorei à indique*"; comme lune innovation, piuils-
que c'est la première fois que cette applicar
tiioir. est San,._( à un cuirassé. Ces machines ao
tionnent quatre propulseurs à hélices, qui
donnenomt une vitesse normale de 20 à '21
nœud» à l'heure.

I/ariMllerie du « DreàdniôJugh..» fera Se ce
flottant une redoutable puissance, qui Jouera
un rôle oiffen_ _f énorme, ges canons tiendront
facilement en respect les autres cuirassés;
leur portée ser., telle que les autres navires ne
pourront arriver à une distance suffisante
pour utiliser leurs propres armes.

La grosse artillerie du nouveau cuirassé t*.
composera de 10 canons de 12 pouces ou 305
millimètres et 10 canons de 234 millimètres.
Quatre canons de 305 seront montés, pjar
paires, dans deux tourelles cuirassées, qui
seront disposées, l'une à l'avant et l'autre à
l'arrière Les 6 autres canons de 305 seront
placés en casemates, aux angles de la batte-
rie. Quant aux 10 canons de 234 millimètres,
ils seront disposés par 5 cle chaque bord, en
batterie. Il y aura, en outre, 18 canons die
petit calibre à tir rapide, pfour répondre a,U.x
attaques des torpilleurs.

La presse anglaise avait promis à l'ami-
rauté de ne parler que de la 'Cérémonie du
lancement du « Dreadnought» , et de ne rien
dire des questions techniques. La promesse tfa
Pias été tenue et nous avons appris que les ca-
nons de 12 pouces — 305 millimètres — dont
sera armé le nouveau navire de guerre, sont
fort redoutables. Ils lancent, dit-on, des pro-
jectiles de 850 livres anglaises — 385 kil<_-
gr. _mm-__ — avec une vitesse de 2500 pieds ii
S_ seconde, soit 820 mètres.

A une distance de "5 kitomètres et' demi, ces
obus peuvent transpercer un blindage de lai
plus forte ép_isseur. Quant aux canons, ils
ne pèsent pas moins de 50 tonnes et coûtent
252,000 francs chacun; leur fabricatoa de-
mande environ 15 mois. Le coup de canon
tiré p&r ces pièces coûtera 2000 francs chaque
fois, et, comme deux coups pourront être
tirés à la minute par chacune des pièces, toto
peut calculer quel sera le prix formidable d'un
combat naval, lorsque des facteurs de cette
puissance entreront en présence.

Et, puisque nous parlons de dépenses, n'On.
blions pas de dire, en terminant, que le gigan-
tesque cuirassé qui1 vient d'être lancé, à Ptorijs-
moiuth, ne coûtera pas moins de 45 minions
d_> ftâfi-i . sans comp ter . les imprévus.

WILL DARVILLé.
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ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont roçus a

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Hue du Marché n* l

_._. CHATT E _- _. - r o_ . D S

•l rue Jea.IUch. 13, au Loela

Du ." Octobre 1905 \ P-parto pour QARE OHAUX-DE-FONDS ******** **] Du 1" Octobre 1905
m ui m m ru s s s s s s a g | e | s | s  l m ]  a |_l H I V  11 i I B J l I s I I t s . I . S

6 S0I 7 45 8 58 9 17 1040 12 0. 1 _ li _ 48 3 89 4 15 5 M 7 10 7 30 9 _4 IO» .1 33 _,eoU. . \ 8 88830 7- 8» t0-- «-Mi «. tt W 1 £_ . 483 57 5 IS S 377 - . .7 10 «iU 28
- 7  4 5 -  — — 1Î 04 14I — — — 584 — 7 3 0 -  — — . Herta-ti . .l — — —  — «.. — — - . 48 - — « W —  836 — 11 93_ 7 45 — — — 1- 04 — — — — 5 3 4 —  — — — — l  B_._n.o- .1 _. — — _, ___ - .  — — 148 - — — -. .__ _- ti lt

73"' 8 42 - 10- - 12 24 _ 05 - 415 — 6 07 6*43 8 059 60 — -.l UaMnnb ./ - — — I» — M U IS .*— 1  53 B 30 - »47 6*'~ 8 - 9 48 -
7 4 8 -  _ - 1 0  31 - S - -  — — - 7 32 - 10- — \**t* Pont» 1 — r» — - — — M —  — - 13_ !fM88 - - DU —
6 37 7 49 — 910 10 33 12 65 . 2 55 4 04 — 6 44 S — 8 34 -_¦ — / K_achi»._l . ) ._ _ - _- - M -» . H 6. - 1 M» 8Î5 27 7 23 - . 09 .©*» -
6 37 7 40 — — 10 33 12 65 »g 2 65 4 04 — 6 44 J _- - -> — Bon. . .1 — — - & 910 — J li 87 - i 84 3 3_ 5.7 7 83 - 9 09 10» —
6 37 - — 9.0 -0 88 1*55 _ 2 55 4 04 — 6 44 *S - S 3. — -, / G__à»_ . A - — — f .« O —  1 «6? — _ 8 » 8 _ _ S - . — — 909 18» —
6 0 1 7 4 0 9 03 s 10 0619 52 S 2 57 4 08 — 648 S 8 1 1 8 8 6  _. 10 37/ *V*w**** . .17 4084. - 1 95g — I U 47 « 8_ S 83 5 36 8 «T? S. - » 52 il" -
6 01 7 40 9 03 f 10 06 12 52 ë î 57 4 08 — - â 8 11 S 86 — - (  BMM . . .1— .«- - J  059 - « 11 47 IS .115 S 38 6 06 6 40 7 86 - 952 11'' -
601 ~ 903 J 1006 12 32 Q - 408 — — » 811 - — — 1 B41_ , . . _ - -  f IB - _•» 11 47 12 85338 — 84. — - 9 B * U»  —
-_ g -. lQj-c- lQ*i° • 1 40 - - 582 - 8 03 - s************** i**** ~ ~ ~ 

***** 
~ ___ !>__ - 7CP — — 9 38 — -

ADMINISTRATIO N
et

8URB/.UX DE RBDACTIOM
Rue du Marché a* t

tt tir* rmiu compte i* tout aw_r_p*
dont deux exemplair» *
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on traite à forfait.
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75 centime..
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LA CHAUX-OE - FONDS
Court, des Changes, le 27 Fév. 1906.
Nons sommes anjourd'hni. saul .ariatiiins impor-

tantes, acheteors en compte-courant, oo ao comptant,
moins .»o_ de commission , de papier b-iucat-te ,**

¦,
__j Coin

Chèane Paria IOO 30
frinei Court «l oetiti «Bèu lonp . 8 100 80• 2 mois i accent, françaises. 3 IOO 30

3 mois > minimum 3000 fr. 3 10! 40
Chèane 2; lï

l_ 8_ l_ \  Court et peUts effets long) . 4 26..0
IM 2 mois » acceoiat. anglaises 4 25.-1

3 mois > minimum L. 100 . 4 2? 21
Chèqu e Berlin , Francfort . 123. —

ll l .m. -r Court el petits effets longs. i 123 —aiiEiusg. j  m0j . ( àcceotat. allemandes 5 123 25
3 mois > miniinnm M. 3000. 9 123 40
Chèque Gènes. Milan , Turin luu.ï S

Itili s 'Court el petits effet» longs . 5 100.23
"*"' ' 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 IOO 31'/.

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 :'/ '/». Chèque Brnxelles , Anvers.  100 0b
Belgique 2 a 3 mois , irait , acc , 30BO fr. 4 100 05

Mon acc. bill . .  mand.. Set4cb. 4';, Il)u 05
im .terd I Chèuue et court . . . .  207 60
g .. , ' ¦.** 3" mois , trait , acc, F1.3000 3 207 60
B.Uer* . fr.ona _ c., bill., m_n(]., 3_ticli.3 " ,i07 60

iC'hèif-ie et court . . . .  IV, 11*4.77", .TI8DD6 . Petits effets longs . . . . 4'/, l04.77'/ ,
[2 â 3 mois, 4 chiffras ?>/, 104.77' /,

leW-Torlt Chèque . . . . 6 6.17
SDISSB - Jusqu 'à 4 mois . . 4V, --—

Billets de banque français . . . .  — IOO 27'/,
. . allemand. . . .  — 123.—
• » russes. . . . .  — 1 61
• • autrichiens . . . — 104 70
> • anglais . . . .  — 2b 21V,
> • italiens . . . .  — 100 10

Sapoîouns d'or — IOO 25
Sonverains ang lais — 25 16<.s
Pièces de 20 mark — 24.60

Eneîîè-ees
Se Bill et lirisl rural
sa C^«_- Jt_ir____*»sf&Ha-<e

Le citoyen Henri DUBOIS, agriculteur,
exposera en vente publique, pour cause
de cessation de commerce, devant son
domicUe, à Coffrane. le 3 mars 1906,
k 9 heures précises du matin , le bétail et
matériel rural suivant :

1 forte jument âgée de cinq ane . bonne
pour le trait et la course, 6 vaches fraî-
ches ou portantes, 2 génisses, 1 jeune
bœuf , des porcs et des poules, colliers de
travail et harnais, 1 voiture, 4 chars à
échelles , 1 char à pont, 1 grosse glisse,
1 faucheuse Helvétia, 1 manège à billes,
1 charrue Brabant, 1 coupe-racines, 1
hache-paille , 1 concasseur , 1 pompe et
1 tonneau à purin , 1 grand râteau k main,
2 herses, 1 chaudière, 1 forge portative et
1 enclume, 1 petit alambic, 1 Banc de me-
nuisier, 1 gros van, 1 banc d'âne, 1 caisse
à léchet, 4 Isegres, 1 brouette, fans, four-
ches, râteaux, chaînes, 1 lot bois de char-
ronnage, 1 grand potager avec accesoires,
1 grande couleuse et réchaud, 1 bai-rate ,
quelques meubles, pommes de terre prin-
tanières et autres ainsi qu'une quantité
d'objets dont le détail est supprimé. —
Le matériel est peu usagé. 2349-2

Terme de paiement. E-110-N

Poinçons, Cliohés , Fers â dorer
MARQUES de FABRIQUES

¦arques & Feu en Acier

LARJ.VOIRE Louis
473-83 Cendrier 25, GENÈVE

I liai concurrence ! I
Par suite d'achats très importants, le MAGASIN DE VANNERIE

Rue de la. Ronde 1 1
est à même de vendre les POUSSETTES de tous genres, meilleur
marché que tous ses concurrents. 2057-9

Que l'on se persuade du bon marché el de la solidité extraor-
dinaires de mes poussettes. — Atelier spécial pour les réparations

H| en lous genres de poussettes et d'objets de vannerie.
Se recommande. Oscar GROH.

Henri SCHf__.C_H-I.2_V
IMO-BMIEUBMEc. ____*ci-.__^

__ 
f «écfiL.

BUREAU TECHNIQUE : Daniel JeanRic&ard 13
TÉLÉPHONE 1189 ____r ENTREPOT i Serre «3 -_P_S TÉLÉPHONE 1189

g i \ Nets, Devis, Calculs statiques, Expertises • | ^ Jjj • s "̂'"V jj-̂ âgggS 5 _̂i___ JU-̂ 1l /̂i \ï ' 1 ^
**¦* Pi ^̂ W ^̂ ••jJ-L**'''...--*̂ ^̂  ̂ *'*^̂ >̂+*JM̂  ̂ j f ir  co

Io S ^^ s1̂ ^
00̂  ^**̂ _̂>  ̂ tf S 2*5

11 U  ̂Matériaux ^d 11* _• cl© oonst ruotiou 8- s
et "<3 ________

1 _fg I Chauffages centraux CALORIE, tous systèmes %

EF*.-v ¦ Mme Vve DUBOIS-HOFSTETTER . Jaquet-
** **%\**WW ____ __ -f**".- 1*__. 1>roz *'-• vis-à-vis de la -=alle des Ventes ,

_j§jll t̂tA ĴI^
mSt U prendrait encore 

quelques bons pension-
naires. Cuisine et service soignés. 2465-9
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PAU

LOUIS ..ÉTANG.

¦—¦ Monsieur d'Eti_a_.es, vous êtes stupàde!.».
—- Merci, "-Mette.
— Enfin, est-elle jolie ? L'avez-vo-flie vue?

Vous he dites rien. Il faut TOUS arracher
lee paroles.

— C'est que ta es d'une impatience !... Je
D» l'ai pas vue. Mais j'ai appris que tous les
deux jours, quand le temps est beau, m_i_ .-
¦deur de Cercy vient en grand équipage cher-
cher mesdemoiselles 'Jacqueline et Fira et
qu'il les emmène, acconip-Lg-iiées d'une gou-
vernante, faire une promenade au Boris. Or,
EL fait beau, et... '

— Je devine. Cest aujourd'hui que mtota-
e_eur le comte de Cercy conduit mademoi.
B-lle Fira !... A deux ou à quatre ?... \~ — Oh ! à deux seulement.

— Oui ! C'est bien suffisait.... Eh bien ! [e
yeux voir ce spectacle.

— Parbleu ! c'était à prévoir. Aussi j'y ai
lieuse. La voiture est commandée et nous p_r-
<Src-_3 quand il te plaira...

— Une voiture au moris... que nous né pCur-
rons peut-être plus payer dans quinze jours !...
Tandis que mademoiselle Fira !... Nom ! non !
Mille fois non !... Cela ae durera pas. j e  le
jure L.

— Allons, chérie, ne Se mete pas martel
0D tête. Mets-y plutôt ton plus joli chapeau.

Mariamne foudroya M. d'EtioUes — qui px.e-

Reproduct ion interdite aux j ournaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callma *.n-Lévy, éditeurs,
A Paris.

naît mal son tempe p!o _r faire le plaisantin —
de son plus dédaigneux regard.

'¦— Là ! Ne m'accable pas et 'songei qu'il
est plus de trois heures. C'est !e boin moment
Je t'attends en grande impatience, tout en
savourant d'avance le bonheur que ie vais
avoir de me montrer avec toL

Elle était déjà partie.
H l'avait suivie du regard avec Une .ulmira.

tion profonde.
Cet homme „en_._ __, faible et léger, a.djof-

rait passionnément sa fille...
Pour elle, il était prêt à toutes les indul-

gences, comme aussi — "autant que le lui per-
mettaient son égO'ïsme et sa veulerie — à
tous les dévouements.

Avec une coquetterie qui témtoignait de sa
joie et de sioiai orgueil à se montrer aux côtés
de sa fille, il avait veillé à oe que Tattelage
à deux fourni par sou loueur fût absolument
irréprochable.

:— Bien ! lie put s'empêcher die dire Ma-
rianne en montant en voiture après avoir
jeté un coup d'œil connaisseur sur l'équipage.

— Je suis en bonne fk.lr.une avec toi, fit
galamment M. d'Etioiïes. J'ai vérifié m__-
même tous les détails. L'équipage de M. de
Cercy n'est pas plus correct. Tu verras l'ef-
fet que tu vas produire; justement, tu es
en beauté et habillée divinement...

— Je voudrais, au conlrraire, passer ina-
perçue... . .

— Oh ! chérie, fu te pourrais pas !...
M. d'Etioiïes avait raison. La belle Marianne

fut beaucoup regardée et beaucoup admirée —
tout autant, mais peut-être pas de la même
_açon que jadis, Itorsqu'elle passait trio__-
phante et dédaigneuse avec son mari Si per-
sonne ne fit semblant de __ reconnaître du
côté des dames, elle _. ut des mes_de-r& ewu-
rires et saluts à foison.

Le très aimable, très ricKe et très laid su-
crier, Edgaid Eébillon, — qui lui avait {Bit
deux ans auparavant lia cour en pure perte, —
juché gui gogi $_ff-8_-?-g. ef __JE,r _3Sà - la HpS>
tiê"

___

*¦— Madame L. Çô' chet d'Etioiïes f... Que
Je suis heureux de vous voir reprendre les
bonnes habitudes !... C'est une résurrectioiii !
J'espère que vous allez, nous rester mainte-
nant... Votre humeur VBtyageuse doit être
satisfaite... Vous n'avez pas le droit de déser-
ter plus longtemps Paris,.,

Et plus bas :
-— Vous savez que je suis toujours yotre

adorateur fidèle et ma.heureux ?..,
. — C'est de la ténacité.

»— Méritoire.
l— Assurément.¦— Et qui gagnerait sans d'ouïe S être r _>

compensée ?...
— Oh ! oh ! On n'est pas désintéressé dans

les puores !...
— Méchante ! Vous pouvez ine cribler d'épi-

grammes, je ne bougerai pas plus qu'un noc.
Nous solmmes très solides dans les sucres !...

Elle lui tendit la main.
— 3e sais que vous êtes un ami sûr. Merci

de ne m'avoir point oubliée...
— On ne le pourrait guère... Vous êtes...
<— Point de compliment.
i— Soit. Ce ne som. que des paroles, maïs

mettez-moi & l'épreuve et vous aurez deg
actes.

La belle Marianne sourit.
— Hé!... Je net dis pas. Si l'occasioiû se

présente...
— Je souhaite que ce soit bientôt !... Voua

me permettez d'aller vous présenter mes com-
plimente ?...

— Non. Je vis en recluse.
Puis tout aussitôt, coupant court aux félici-

tations à 'Edgard :
— Etes-voua 'toujours bien avec JL de

Cercy. .
— Mais, eaus 'doute. H est venu quelquefois

au Jockey depuis son retour à Paris. Une
partie de sa fortune est placée dans mes éta-
blissements. Nous avions lee meilleures rela-
tions dans tous les sens.

— Fort bien et merci
i Bébillo» prit une mine effar-s .

— Est-ce que vous gofngerje- quelque .ajfr
prochement avec Cercy ?

— Peut-être.
— Mais alors, c'est la ruine de mes espé-

rances !... ^La belle Marianne fronça ses sourcils olym.
piens :

— Mon cher monsieur RébiDon, je crois qu<$.
vous vous égarez.

Et elle le congédia d'un geste un peu sec;
L'autre s'inclina proitoindément et rendit k.

main à son cheval.
— Au revoir, lui cria-t-elle alors.
Il se retourna brusquement sur sa selle et

montra sa face rougeaude éclairée d'un large
sourire, mais sa monture impatientée et qui
mordillait son mors partit à fond de train. Il
disparut au milieu dea voitures qui se -*-*•_. -
salent en tous sens. '

— Un bon garçon, très intelligent en af-
faires, fit remarquer M. d'Etioiïes.

— Oui... Je sais... répondit Marianne __ ___
préoccupée. 

^ 
___, .

Elle venait de distinguer, dksiscJa» _o_le
dee équipages qui descendaient l'avenue du
Bois, la l ivrée qui avait été à elle : bleu flojm .
bre, liséré bleu de roi, galon d'argent.

— Faites ranger le long du rond-point, dit-
elle à son père. Us vont passer.

1/ordre exécuté, la belle Marianne se leva
toute dwite et, appuyée sur son ombrelle,
le face-à-main dans ses doigts fréi-issants,
efle attendit.

Elle ne s'était pas trompée.
C'était bien la voiture de M. dé Cfercy.

Quatre personnes. Au fond, Jacqueline et ma-
dame Lie Haleur, sur le devant, Georges et
Fira. »

Le .égard de Marianne t.arrêta un instant
sur Jacqueline, adoi-a&lement joJie, très tou-
chante avec son air un peu languide adlopté
depuis son chagrin d'amour.

*— Non l ____ sette-ci, ge dit-elle sp^ -â.
nement, 

[A «..m»!

â é̂e
aag

Dentelles

___T_.3
Une personne disposant de 3000 fr»,

demande à reprendre la suite d'un com-
merce quelconque ; au besoin demande
place comme voyageai* on gérant d'un
magasin. — Offres par écrit sous initiales
E. .i. 3144, au bureau de I'IMPAHTIAI,.

.3144-5
EO —**- O

"S m __ ». >?H»fy_S__ ' uctionde 1
cS & § ê. _J-__»'_M__ . irix sur Ia '1__ S *_i *_PS.f.( _ ! fabrication I

es» O -S- ë llkwlyifl l 'es Posti_ »1
•*- e l__ =_î!__!_ T»"; c*les Poul ' J
H. i_ ***¦

" 
c. Ivf*"*-̂ '̂  coiffures

o» j; ***¦ _> Il\ u.uvelles. Pouffs j
-- f *  S ** W depuis B tr. I
ÎE gj ,g f* W Branches en y
ta m  ̂ t»,» cheveux /-ë g -I >  ̂d^ 6 '-* V
ma ^

Associé
ou Commanditaire

On demande une personne pouvant dis-
poser de quelques mille francs comme
associé Fabrication de Cadrans mé-
talliques, en pleine prospérité, pour
l'extension de l'exploitation d une spécia-
lité de fort rapport ; ferait l'affaire d'nne
fabrique d'horlogerie ou d'un grand
comptoir. Affaire très sérieuse.— Adres-
ser les offres par écrit, avec chiffres du
montant disponible , sous lettres A. B. C.
3189, au bureau de I'IMPABTIAI.. 3189-3

MASSEUR-HERBORIST E
E. BAitRAS reçoit lous les jours . 16,
rue de la Serre 16. 12378-56

A VPI.I.P. dans le fiuar,iei* -• l'Ouest ,
ICIIUIC entre les rues Numa Oroz

•t du Progrès, un très beau H-663-O

Chésal
d'une superficie d'environ 1480 mètres',
y compris les demi-rues. Ce chésal peut
être utilisé pour la construction de fa-
brique ou maison d'habitation. 232.-3

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

Vente d'une maison
é. Cernier

Le samedi 3 mars 1806, dés 8 beures
du soir , à l'Hotel-de Ville de Cernier,
Salle de la Justice de Paix, M. J_ AN
WIDMER exposera en vente par enchères
publiques la maison et le champ qu 'il
possède au Bois du Pâquier , entre les vil-
lages de Oernier et de Fontainemelon.

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

Le champ, d'une surface de 4447 mé-
trés carrés, conviendrait oour terrains à
bâtir. R-133-N 2781-1

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

A LOUER
pour le 31 Octobre 1906 :

_,n»*i_ T>.-mailf nioderae de 4 pièces, cui-__ |"jj al IClllGil- sine, corridor , alcôve
éclairée ; chauffage central, balcon et tou-
tes les dépendances. 1er étage.
i n n . .  fû mon.  . moderne de 3 pièces, cui-
flppdl lBm.lll sine, corridor, alcôve
éclairée, balcon et toutes dépendances. 1er
étage. 1689-8*

Concierge dans la maison. Situation
en plein soleil et vue magnifique,

S'adresser à MM. Benguerel & Co, rue
Jacob Brandt 4. 

Ihalmalin
est le seul remède inoffensif , guérissant
instantanément les maux de dents les
plus violents. Succès croissan t. — En
vente dans les Pharmacies W. Bech, P.
Buhlmann , Léon Parel, Monnier, Henry
Berger. 3571-2

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

Georges-Jules Sandoz
-16, Léopold-Robert. 46

Grand choix de __0?_TRES en tous
genres et grandeurs, pour dames et
messieurs. 2023-4-1-

$lonbre& comp liquées
Répétitions. X Chronographes.

Prix modérés. Envois à choix.

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

»
Ensuite d'offres faites pour certaines parcelles, les plateaux des Arê-

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

S'adresser Et-ide BRANDT, Le Locle. 1826-8*

Polissage d'Acier et Vis
en tous genres

PAUL AUBERT & FILS
ï_e Lieu (Vallée de Joux.) ,620-4
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cf Touvef les étrangères
FRANCE

Ou Joli tour qui sa termine mal.
Charles Lamberti est un jeune équilibriste

Bout les prouesses font îa joie des specta-
teur- qui ont la bonne fortune d'assister à
nes, exercices.

Aussi, Lamberti fait-il quotidiennement de
jolies recettes, car, entre chacun de ses
tours, les sous pleuvent dans le chapeau
qu'il (présente, ROUS îolrme de slébille, à ses
admirateurs.

Cet artiste se trouvait dinia-iche SûTir dans
Un établissement du Faulfburg Saint-Denis, à
Paris, où, comme d'ordinaire, . a virtuosité
était fort applaudie, tarsqu'il fut prié d'exé-
cuter le tour de la carafe.

Ce tour exige, paraît-il, une science et une
adresse remarquables. Il consiste à édifier
une pille de verres sur lesquels est posée
une fcarafe. Cette carafe sert elle-même de
support à un autre verre que l'ion) emplit jus .
qu'aux bords. Et, pour que le tour s'achève
complètement, il est indiapensable que 1 opé-
rateur procède avec une remarquable dex-
térité.

Lamberti était préciséineiit occupé à cet
exercice, par lequel il terminait sa soirée.
lorsque la pile s'écroula avec fracas.

Dea débris de verrerie s'éparpillèrent dana
la pièce, et -*un alla choir dans la soucoupe
_. ___ ponstoimmateur, Jonathan Charlez.

M. Charlez doit, _____ nul d'oiute, fort peu
priser les équilibristes et leurs opératicins,
car, là peine eut-il reçu _*éclat de verre, qu'il
»emtra daus tme épouvantable fureur,
i D'un bond, 2 se leva et, se précipitant
__ur Lamberti, il le gifla. Quoique douloureu-
sement surpris, ce dernier, riposta. Un pugilat
.violent éclata entre eux.

Soudain, M. Charlez tira soin revolver et,
avant qu'on eût pu lui arracher J'arme, fit
feu sur son antagoniste.
. L'infortuné équilibriste reçut ie proij ec-
fcDe dans l'épaule droite.

On parvint à s emparer de l'agresseur, et,
fendis qu'on le conduisait au commiss!ariat
de M. Archer, le blessé était transporté à
..hôpital Lariboisière, oi- on parvint à ex-
traire le projectile.
L'alcool tout puissant.

La Chamb-"-* a rendu vendredi un vote qui
•va faire dans les recettes un grois trou dont
le besoin se faisait peu sentir.

A propos des dou__ètt_e_ provisoires, elle
ai rétabli par 310 voix contre 211, le privilège
des bouilleurs de cru, supprimant toute la
réglementation arrêtée par la réforme des
bo-ssons qui fut l'une des œuvres les plus
ardues reaiis.es par le cabinet .Waldeck-Rous-
sean.

Ce vote est purement électoral. Les bouil-
leurs de cru ou distillateurs d'eau-de-vie ont,*
dans certain départements, une influence com
pacabla à celler que les cabaret-ers ont, partout.
Alors, quand ils s'agit de les favoriser à la
yeille des élections, qu'importent l'équilibre
du budget et les bonnes règles d'aclministra-
j_j i publique.

Les __*_c_mp___ .e___ s sont de tous les partis.
A leur tête ____*ci__ient MM. Paul Coûtant
(m*,_onali_te), Lannes de Montebello et le
prince d'Alsace (progressistes), Chapuis, Mor-
_o. et Couybi- (-""_-_ca___), Àîiard (socialiste),
a'eg_-_.--_re la plus bigarrée des c9a.pagn.eg.'

ALLEMAGNE
Cinq mille opérations.

Le duc Charles-Théodore de Bavier., _)_ -_ -_•
frère de l'empereur François-Joseph, a pro-
cédé^ il y a quelques jours, dans un hôpital
qu'il a fondé aux environs de Munich, en pré-
sence de la duchesse ,sa femme, qui lui ser-
vait d'assistant, à sa cinq millième opératio_.
de la cataracte. On se souvient qu'après avoir
servi daus -l'armée bavaroise ,1e duc Charles-
Théodore s'est consacré, depuis des années»
à l'étudl . et. à_ la 'cure des maladies des yeux.

ITALIE
Arrestation de WI. W. Vanderbilt.

On mande de Florence que la gendarmerie
a mis en état d'arrestation M. William Van-
derbilt, le milliardaire américain, qui fai-
sait avec sa 'femme un. promenade en autbimo-
bile. Dans la rue principale d'une petite loca-
lité de Toscane, Romterîera, M. Vanderbilt e.
renversé un petit garçon de cinq ans. Qbt__ >
me on croyait au prea-ier moment que l'en-
fant était mort, une foule de paysans entoura
l'automioibile, menaçant M. Vanderbilt qui sor-
tit un revolver de sa- poche. Cette démonst-a.
tion exaspéra la foule; on lui arracha l'ar-
me de la main et on se mit à le frapper à
coups de poing et de bâton . M. Vanderbilt
dut se réfugier avec sa femme dans la bou-
tique d'un parent de l'enfant blessé. La
foule, décidée à lyncher l'étranger, assié-
gea la boutique.

Sur ces entrefaites arrivèrent 'des cara-
biniers qui eurent grand'peine à écarter les
manifestants et arrêtèrent M. Vanderbilt et
son chauffeur. Quant au petit garçon, ses
blessures ne s|ont pas raiirte-Uea.

BELGIQUE *
Un drame dans le grand monde,

Un drame mortel vient d'émouvoir le mond.
diptoma-ique de Bruxelles. Le secrétaire, d.
la légation du Chili, M.. Balmacera. a été as-
sassiné par M.- Carlos Waddington-, fils du
chargé d'affaires de ce même pays. Voici les
circoostances et les raisons jusqu'ici connues
de ce drame.

M. Ballmacerà, qui est le fils au ministre
de l'intérieur du Chili et le neveu de l'an-
cien président, de la République, s'était fiancé
à Mlle Waddington, jeune fille d'une grande
beauté. Ce mariage déplaisait à la famille
Balmacera qui avait fait pression sur son fila
pour le lui faire rompre.

Hier soir devait avoir lieu Un grand dîner
à la légation du Chili à Bruxelles, rue de
l'Abbaye, où le fiancé devait être présenté en
cette qualité à_ u,n certain noiin.br,e de person-
nes.

Mais quelques heures avant le dîner, M.
Balmacera, cédant aux pressions de sa fa-
mille, fit savoir qu'il ne s'y rendrait pas.
Cette attitude fut considérée comme outra-
geante par le frère de la fiancée qui ee rendit
aussitôt à la chaussée de Vleurgat, chez un
ami commun, où il savait rencontrer M. Bal-
macera. On le fit entrer dans la salle à manger
où M. Balmacera vint le rejoindre. Les deux
hommes étaient depuis quelques instants en-
semble quand cinq coups de revolver reten-
tirent. On se précipita et ou trouva M. Bal-
macera gisant sur le parquet avec quatre bal-
les dans la tête. La mort avait été instantar
nee.

Quant) à M. Waddington, profitant de ré-no-
tion, il était rentré en toute hâte à l'hôtel de
la, légation où il jouit du privilège de l'exterri-
torialité. La police a fait cerner l'hôtel. Le
ministre du Chili sera dès aujourd'hui prie
dé livrer son fils à la justice belge par. le
ministre des affaires étrangères.

DANEMARK
Il n'y a plus d'océans.

Le Danemark, qui est un payis plat, man-
que naturellement de ce qu'on appelle la
« houille blanche », faute de chutes d'eau.

— Qu'à cela ne tienne ! se sont dit les ingé-
nieurs danois. Il n'y a qu'à faire venir de
la houille blanche de l'étranger, OÙ il y en
a à revendre. Pourquoi n'y aurait-il pas une
houille blanche — ctoimme uae houille noire
— d'importation ? ! .

•Ils se sont adressés, S cet effet, à leurs
voisins, les Suédois, si merveilleusement pri-
vilégiés par la nature à cet égard.

On va donc capter l'énergie hydraulique
du Laga, une rivière suédoise assez rapide,
qui descend du plateau de Smaaland et se jette
dans ' la mer Baltique, près de Lahœlm, après
un parcours accidenté d'une trentaine de ki-
l__a- _rj_s. Cette. rivière fq-raç deux chutes

______ _m'porfe.iï __ , tm\ l'une, la Kaia.œs',
haute de dix mètres, n'est guère qu'à 1500
mètre» de .'embouchur».

C'e.. celle-là qu* Isa Putois __ proposent
d'utiliser.

lia vexa, à' cet' effet, créer _!_. 'bord du
Laga, fume usine central©, d'où le courant
sera 'transmis d'abord à He___.gbi.irg, puis,
de là, à la côte danoise par « câble» sons-
marins» '— comme une simple dépêche télé-
graphique.

«Il n'y a plus de Pyrénées», disait-on déjà
au temps de Louis XiV, aloirs que personne
n'avait encore franchi en ballon cette chaîne
de montagnes. Aujourd'hui, cette formule se-
rait insuffisante. Ce serait : « H n*jr a plus d'o.
céans », qu'il faudrait dir*.

ETATS-UNIS
Cambrioleurs scientifiques.

Le «Scientific American» publie un curieuX
article sur un nouveau procédé employé par
les cambrioleurs américains pour fracturer
les. coffre-forts.

Ces bandits m_udern-s_y.e ont tont simple*
ment imaginé die faire sauter les coffres-forts
en injectant, au moyen d'une seringue, soit
dans la serrure, soit dans l'interstice cepen-
dant minime qui existe entre la porte et le
¦bâti du coiffre, de la nitro-glycérine qu'ils
font ensuite exploser! au moyen d'une pile
électrique de poche.

L'auteur de l'article ajoute qUe des cons-
tructeurs sont cependant parvenus à fabri-
quer des coffres-forts absolument lisses et
d-un ajustage ai parfait q'il est impossible
d'y introduire un atome du dangereux pro*-
duit, et que les cambrioleurs sont une fois de
plus réduits à l'impuissance,
Les assurances.

-Ja rapport de la _lo________ .ï. d'enquête;
sur le fonctionnement des Compagnies! d'assu-
rances a été présenté à la législature. Ce
rapport, qui comprend plus de cent mille mots,
recommande des réformes radicales dansi la
législation sur lee Coimpagnies d'assurances,
notamment dans l'o/rganisation et le contrôle
des droits de détenteurs de poilicea dans les
élections dea directeur», les placements dea
fonds*, etc. -,

AFRIQUE DU SUD
I_a main-d'œuvre chinoise au Trans-

vaal.
La discussion sur la main-d'œuvre chi-

noise au Transvaal a oontidué samedi aux
Communes. M. Asquith, chancelier de l'Echi-
quier, a fait, au nom du gouvernement-, de
nouvelles déclarations à ce sujet

__. Asquith a déclaré qu'il importait de
modifier «m d'aborder le système actuelle-
ment en vigueur au Transvaal, afin que le
prochain gouvernement transvaalien, lorsqu'il
sera établi suivant la nouvelle Constitution
autonome, ait les mains libres.. Dans le cas
où le gouvernement autonome du Transvaal
adopterait des mesures législatives qui ten-
draient à maintenir les règlements actuels
concernant "la main-d'œuvre chinoise, îe gou-
vernement impérial anglais n'hésiterait paa
à exercer son drioit de veto pour abroger d*
telles mesures. '. i *•

Finalement, l'amenfden_en_ 'de M. 'Arnold!
Forster, « regrettant que le gouvernement ait
fait Jtprt à la réputation de l'Angleterre en
nommant esclavage l'em-plo. clés Chinois au
Transvaal, alors qu'il est manifeste que le
gouvernement n'a po_nt prévu de moyen d'y
mettre un terme », a i-t. repoussé par 416
voix «ontre 91. ¦ ' -i

Un intéressant match de lutte vient d'êtr*
disputé, à Berlin.

Le lutteur et boxeur américain Fritzaini-
mons avait qualifié le « j iu-jitsu» de- fantas-
magorie et finalement avait lancé un défi aui
japona is Katsukuma Higashi, engagé par le
cirque Schumann .actuellement en représen-
tation dans la capitale allemande.

Cette! intéressante rencontre a eu lieu dans
¦'arène du cirque, devant une foule compacte
où figuraient de nombreux officiers. Les deux
champions furent d'abord présentés au publié?.
L'Américain, long et maigre, dépassait de
toute la tête son adversaire, petit de taille,
mais large d'épaules et vif comme un i*-V-sort.
Le contraste était frappant entre les deux
hommes, l'un personnifiant 1*_ f_£fi_* bfu,t _-l,e,
l'autre l'agilité et la i_i§__

La boxe oontre le jin-jltsn

Au sifflet de l'arbitre, les deux coimbattanô»
Se trouvèrent en présence. Dès le débuti 1 issu,
de la lutte apparut certaine. Higashi, paa
des bonds continuels, évitait les poing»
formidables, puis, ripostait par des coups por«
tés aveo le tranchant de la main et qui dé-
contenançaient visiblement Fritzsimin-oirs. De*
feintes ininterrompues finirent par énc-rver l'A-
méricain qui réuss;t pourtant à placer plu&ieura
comp© d'arrêt à la tête du Japonais quand ce-
lui-ci tenta de le saisir par la gorge. Mais H.»»
glaishi fit tout à coup une feinte basse et aui
moment o_ Frit-simmons se laissait pour lai
r .poste, un croc en jambe le fit tomber sur 1*
-tapis. Ce qui pe passa alors fut tellement -_»-
pide que les spectateurs en virent seulement
Ce résultat. Fritzsimmons était sur le dos ;
à sa droite le Japonais le maintenait aveo ea'
jiam.be allongée sur) la poitrine et, tandis que le
bras droit du boxeur était réduit à l impuis-
spnce sous l'aisselle droite de l'adversaire,
les deux mains de Higashi faisaient à l'Amé-
ricain une cravate autour du cou. Frit___im-
mons fit entendra un râle et il ouvrit sa main
droiite en signe de détresse. Alors le Japonais
desserra son étreinte et les deux lutteurs se
relevèrent. Fritzsinunons, l'air -égaré, se di-
rigea vers la sortie et un . moment plus tard
l'arbitre vint annoncer qu'il s'avouait vaincu.
Pendant ce temps, Higashi était demeuré de-
bout dans l'arène, les bras croisés et sans
trace apparente de fatigue ou d'émotion. Tou-
te l'assistance lui fit aloirs une grande ova-
tion. Il venait de prouver à nouveau l'évi-
dente is'upériorité du jiu-jitsu, qui est un sport
d'agilité et d'adresse, sur la boxe qui
est un sport de force et de résistance. Le
match avait duré Un pieu moins de deux mi-
nutes.

Gorres pondanc a Parisienne
Paris, 26 février.

' L'es nouvelles politiques étant plutôt pâ-
les, l'attention va tout droit au procès Gal-
lay-Merelli, dont les audiences ae sont ou-
vertes à midi pour ne finir guère avant mer-
credi. Cette affaire sensationnelle avait été
joliment exploitée par la presse. La fuite de
Gallay au Brésil avec la Merelli, sa maî-
tresse, sur un yacht, après avoir fait un gnop
trou au Comptoir d'Escompte, son arrestation,
l'instruction de la cause avaient servi de mot-
tif à de piquantes révélations, qui mirent
un [moment) ie parquet siolus un jour fâcheux :
il n'aurait eu que des complaisances pour le»
prévenus.

On dit que le procureur général relèvera
vivement le rôle de la presse parisienne et
montrera à quelles exagérations dommagea-
bles pour la justice elle se livra.

D'autre part, les deux plus célèbres avo-
cats plaideront. D'aboird Me Henri Robert,
dont le niom pour le public est synonyme
d'acquittement. Réussira-t-il cependant à ti-
rer Gallay des griffes de la cour d'assises'.'
Me Barboux représente le Goimptoir d'Es-
compte qui, indignement mais adroiitemenfc
volé, s'est porté partie civile. Voilà une belle
aubaine pour les amateurs d'éloquence ju-
diciaire. ' ' ' :

La Merelli est défendue par Me Hesse-, déjà
assez connu des Parisiens et ne manquant pas
de talent. l

Depuis dix jours, on ne pouvai t plus avoir
de cartes d'entrée; un public sélect rem-
plit lai salle.

C. R.-P.

M* EDOUARD ODSER
Ministre à St-Pètersbourg

A propos de cette nomination que nous
avons annoncée hier, le « Journal de Genève >;
écrit :

Lai nomination de M. le conseiller d'Etat
Odier au poste nnpoirtant de ministre à St-
Pétersbourg es,t un excellent choix. M.
Odier, qui s'est toujours beaucoup intéressé
aux questions internationale^ esit parfaite-
ment qualifié pour remplir ces fonctàons
délicates. On sait qu'il est depuis de longues
années membre .du comité international de la
Croix-Roiuge et qu'il a pris part en cette
qualité à de nombreux congrès de la Croix-
Rouge, oiù il a joué un rôle important On
sait également qu'il a déjà représenté la
Suisse à la Conférence de -a Haye, Di- il a
été très apprécié de tous ses collègues. Au
Conseil national il s'est toujours vivement in-
té.___g__ |J___t fié <_ui ifiHicte à la représsa-
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La Chaux-de-Fonds
Sociélés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Va heures.
musique La Lyra. — Répétition à 8 ", h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à S 1/» h.
musique l'A.enlr. — Répétition mercredi , à 8 heures

ei .lomie du soir, au local (Café des Alpes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés de chaut

Concordia. — Gesangstunde , AbendsS »/» Uhr.
Sociétés de g-yninastique

Griitli. — Exercices , à 8 '/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 V. h. du soir.

Itéuuious diverses
I n  fl m « Loge l'Avenir N" 12» (rue du Ro-

a Ua Ua la  cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres de S heures et demie à 10 heures du soir.



dation de Ta Suiske S l'étranger. Paî- ea
gïande expérience des affaires et ses ca-
pacité juridiques, il pourra rendre de grands
services à la Suisse. Ajoutons qu'il possède
toutes les .qualités du diplomate, le tact,
la discrétion, l'usage du monde. Le Conseil
fédéral ne pouvait avoir la main plus heu-
rens_.

Si, du point de vue suisse, niolus né pou-
vons donc que nous féliciter de la, nomina-
tion de moitre concitoyen au poste de Saint-
Pétersbourg, en revanche, nous ne pouvons
nous empêcher, au point de vue genevois,
d'exprimer les vifs regrets que nous cause
le départ de M. Odier.

Au Grand "Conseil, dont il fait partie sans
interruption depuis- 1878, au Conseil natio-
nal, où il siège depuis 1896 (avec une courte
interruption de deux ans), après avoir fait
partie dii Conseil des Etats de 1892 à 1896,
M. Odier a pris une part active à tous les dé-
bats importants. Excellent juriste, o. ateur
sobre et précis, il exprime toujours son avis
avec autant de fermeté que de modération.
Même ceux qui ne sont pas d'accord avec lui
doivent en toute circonstance tenir compte
de son opinion, d'autant plus que celle-ci est
toujours absolument indépendante et n'est
jamais influencée par des considérations de
parti ou de personne. '

On se souvient que M. Odier a été le seul
député qui, au Conseil national, avait re-
poussé en 1899 les projets d'assurances de
M. Forrer. Ce vote courageux, survenu peu
avant les élections», avait été exploité contre
lui et lui avait coûté momentanément son
siège au Conseil national. Dès lors les élec-
teurs l'en ont bien vengé. M. Folrrer lui-mê-
me ne lui en a conservé aucune rancune.
C'est au contraire lui qui, comme président
de la Confédération et chef du Département
politique, a oiffert à M. Odier le poste de
St-Pétersbourg et 'a vivement insisté auprès
de lui pour qu'il l'accepte. Ce fait est à la
fois à la louange de M. Forrer et à celle de
M. Odier. Il est une nouvelle preuve de l'ea-
tirne que l'on a pour notre concitoyen dans
les milieux fédéraux.

-âTouvettes àes Bernions
Terrible accident.

BERNE. — Un affreux atecidenï s'est plrtô .
duit eam_(_i dans la soirée à la rue Neuve,
à Bienne. Trois jeunes garçons âgés d'en-
viron 15 ans-, élèves de la même classe du
proigymnase, s'étaient réunis chez lun d'eux
pour faire leurs tâches en commun. A un mo-
ment donné l'un des invités, obéissant à une
bien malheureuse inspiration, entra dans une
chambre* voisine, louée- à un jeune homme non
présent, décrocha, de la paroi un revolver
qu'il ne croyait pas chargé, revint vers ses
camarades et, par manière de plaisanterie,
dirigea l'arme sur le fils de la maison, en pres-
sant la détente. Du même mouvement circu-*
_a.r© il visa le second des jeunes garçons, en
appuyant de nouveau sur la gâchette. Hor-
reur ! Un coup'partit et la balle pénétra par
¦am œil dans la tête du pauvret, qui tomba en
poussant un grand cri. Il expira au bout de
quelques minutes, à l'instant de l'arrivée d'un
médecin, dont les soins eussent d'ailleurs été
inutiles.

H serait' difficile de dépeindre la douleuï*
des deux familles que oe drame atteint si
cruellement. Chacun y compatit.

Ajoutons que la victime était! un bon et
brave garçon, aimé de ses camarades, et que
l'auteur de sa mort, bien sincèrement à plain-
dre,, est de même un jeune homme de bon ca-
ractère. Sa passion pour les armes. Un. moment
d'oubli et une imprudence inexplicable sont
les causes de ce terrible accident
L'ez-commissalre Stéphany.

ZURICH. — L'ex-commisSaire de police al-
lemand Stéphany, retenu à Zurich en prison
préventive,' avait reçu l'autorisation, sur sa"
demande, de se rendre samedi après-midi à
son domicile, accompagné d'un agent, pour y
prendre certains papiers. A cette occasion,
ij t a .tenté de prendre la fuite, en bras de che-
mise, sans chapeau et san sargent.

Let fugitif a été repris au bout de peu d'ins-
tante dans la Weinbergstrasse, non loin de la
Limmat. Son défenseur croit qu'il avait l'in-
tention de se suicider.

Depuis une quinzaine de jours les médecins
remarquaient, en effet, chez le prisonnier,
une surexcitation nerveuse qui rendait très
désirable la cessation de sa détention.

Stéphany déclare regretter cet incident.
Coucl-é sur les rails.

VAUD. — Un garde-voie qui faisait sa
tournée a trouvé l'autre soir un individu ron-
flant paisiblement sur les rails du passage
à niveau de Plan, près du Grand Hôtel de Ve-
vey. C'était un pochard des environs qui,
fatigué des excès de la journée, avait choisi
oet endroit peu sûr " comme dernière étape
avant de regagner son domicile. Le bonhomme
doit une fière chandelle à celui qui l'a tiré
de son sommeil : quelques minutes plus tard,
en effet, ie dernier train passait à touie _»-
B--T. _____________

6Rronique neueRâf eïoise
L'affaire de l'agence Havas a Sofia.

Le .Journal de Neuchâtel» donne les ren-
seignements suivants enr l'arresta-tion moi-
mentanée, à Softs, de M. J. Sandoz, de Neu-
châtel, chef des services de l'Agence Havael
à Constantinople.

Jl s'agit là» d.t-11. d'une affaire diploma-
tique assez curieuse. On sait que les grandes
agences internationales d'infoirmations — par-
mi lesquelles il convient de citer en premier
lieu l'Agence Havas, l'une des plus impor-
tantes du monde, et quj revêt en quelque
sorte un caractère officiel, déploient des
trésors d'habileté et de diplomatie pour capo-
ter des sources de renseignements.

Or, il paraît que, depuis un certain temps.
l'Agence Havas était arrivée à posséder la
clef des télégrammes chiffrée usagés paa. le
gouvernement bulgare pour ses relations avec
certaines puissances — ce qui constitue un as-
sez joli tour de force et avait son importance
au moment où des événements sérieux sem-
blent se préparer dans les Balkans.

Le gouvernement bulgare ayant eu vent
de la chose profita du passage à Sofia de
M. Sandoz pour opérer une perquisition dans
ses malles et découvrir le secret de l'Agence
Havas. 11 semble que cette perquisition n'ait
eu aucun résultat. M. Sandoz, qui naturel-
lement s'est reîusê à divulguer quoi que ce
soit des secrets appartenant à l'Agence Ha-
vas, a été immédiatement remis en liberté
sur l'intermédiaire du consul de France, —
car M. Sandoz se trouve de par ees fonctions
en quelque sorte officieuses sous le protec-
tora t français. On dit que le gouvernement
bulgare est passablement ennuyé de cette
affaire, et cela se conçoit; "il ne fait pas bon
apprendre qu'une agence étrangère possède
les petite secrets du huis-clos diplomatique.
La traite des blanches.

A chaque instant, on lit dés annonces de-
mandant des jeunes filles comme bonnes d'en-
fante, gouvernantes, etc., pour de» pays d'ou-
tre-mer. On offre de beaux gages et le voyage
payé. Nombreuses sont les jeunes personnes
attirées par l'espoir de gagner quelques sous,
qui ee laissent engager et partent avec des
individus soi-disant représentante des fa-
milles.

L'année dernière, un de ces agents recru-
teurs, descendu dï-ns un des meilleurs hôtels
de Lausanne, a réussi à partir avec une jeune
fille de la vallée de la Broyé et dès loirs
la famille de celle-ci n'a plus eu de ses nou-
velles. Cet individu, mis avec élégance, avait
engagé- trois autres jeunes filles à partir avec
lui; mais, grâce au patron de l'hôtel, qui les
dissuada, elles sont encoire au sein de leurj .
famiHes. i

Avant d'accepter des places à" l'étranger,
les jeunes filles ou leurs familles feraient-
bien de se renseigner auprès des consuls
suisses.
Pluie et inondations.

Depuis dimanche soir, il pleut et la fonte
de la neige s'opère tout doucement, ren-
dant les chemins mauvais. Au Locle, le Bied
grossit et déjà quelques cave, de la rue de
France sont inondées. Si la pluie continue,
dit la « Feuille d'Avis des Montagnes», il
sera prudent de se préparer à recevoir l'inotp-
portune et humide visiteuse dans les maisops
qui ne sont pas encoire à l'abri de ces in-
cursions désagréables, auxquelles lés traj -
vaux de correction du Bied vont heureuse-
ment mettre un terme cette année.
Nouveau collège.

Le Conseil communal de Coffrane vient
d'adopter, de concert avec la commission de
bâtisse désignée par le Conseil général, les
plans du nouveau oollège dressés par M. J.-U.
Debély, architecte, à Cernier, et a chargé
celui-ci de la direction des travaux. Di-
vers architectes avaient été sollicités de pré--
senter des plans et devis; quatre projets
•vnfc MA snnimis an* autorité.. locales de Cof-
frane, qui ont été unanimes a donner la pré-
férence au projet Debély, moyennant cer-
taines ' modifications peu importantes.
Effondrement.

Dimanche matin, à' 9 heures et qu'art, au.
moment du passage du tram devant l'usine
F.-A. L'Eplattenler, dans les gorges du
Seyon, près de Valangin, un bruit extraolr-
dinaire se fit entendre et, aussitôt, les, re-
gards tournés du côté de l'immeuble cons-
tatèrent dans un tourbillon l'effondrement
d'un hangar situé à l'ouest du bâtiment

Les forte .vents de ce~ derniers jours et de
la tiuit précédente sont certainement la cause
de la dislocati-in de la poutraison qui, sur-
chargée par l'amas de neige, a dû céder
sous le poids. ,

Il Ue se trouvait dans ce hangar que des
débris de bois et un tas de foin, qui sont sous
les décombres.
Accidents.

A Fleurier, grâce â" là neige eE aui che-
mins glissants, on a enregistré ces jours pas-
sés, plusieurs accidents. Le premier fut ce-
lui d'un boucher qui tomba si malheureu-
sement qu'il eut une jambe cassée.

Puis, c'était un serrurier occupé dans un
bâtiment neuf, où il glissa- et s'assomma pres-
que ; m* éta. est très graYS. ___-. .n, dimanche,

fs in dus_. i e. «_ ré -Sr a n _ S son logis, par un
temps affreux, vent, pluie et verglas, a fait
aussi une chute et s'est cessé une jambe.
Agression.

Toujours & Fleurier, un jeune apprenti étal.
indignement 'attaqué par deux malandrins.
Ceux-ci, après l'avoir battu puis bâillonné,
ltd volèrent l'argent qu'il avait sur lui. En-
tendant du bruit dans la rue, ils ls laissèrent
enfla.
Les Brenets.

M. F.-Albin- Per*r_ï Si cédé dernièrement S
eette commune le terrain qu'il possède à la
Crète. Suivant la volonté du donateur, les
jardins orées en oet endroit devront toujours
être cmvwrts au public jusqu'à la tombée de
fe nuit. Ils pourront être transformés en
verger scolaire et aucun débit de boisson
aet pniuiïis. y être ouvert, même au cas où une
maison s'y bâtirait.
Les Verrières.

On rend aujourd'hui les derUièrâ. "devoirs
à M. Albert Dubois, qui tint une grande place
aux Verrières par l'intérêt qu'il portait aux
affaires publiques. D'abord membre du Con-
seil général, il quitta ce corps après sept
ans pour entrer dès 1880 au conseil communal,
dont il fut le secrétair e, puis le pré-
sident à partir de la réorganisation. De
1888- à 1804, il fut député au Grand Conseil.
Son activité s'est encore manifestée dans la
commission scolaire et dans le comité central
dès mutualistes neuchâteîois.
L'Union des intéressés.

Oa a distribué aux journalistes assistent auX
débats du pcrccès de Gommugny, un « Appel au
bon sens et à la raison du peuple suisse par
l'Union dea intéressés à la question de l'ab-
sinthe au Val-de-Travers. »

On ne Saurait avoir plus de tact ! !

£a BRau^'ôe-cFonS*
Fête du 1" Mars.

En cas de beau tenïp!*. foutes les sociétés
de la ville sont chaleureusement invitées à
participer au cortège et priées de se rencon-
trer aux endroits ci-après, à une heure un
quart précise :

Hôtel communal : Autorités. •*¦ Invités.
Cercle du Sapin : Musique « Les Armes-

Réunies». — Patriotes de 1831, 1848, 1856.
— Mernbres du Cercle. —• Association pa-
triotique radicale.

Brasserie du Cardinal : Musique « La Lyre ».
— VoU-sverein. — Jeunes radicaux. —»
Patoioftàque tessinoise. — Orphéon. Sous- of-
ficiers. — Gymnastique «L'Abeille». -— Sot-
oiétés de tir1.

Brasserie de la Serre : Musique « L'Avenir ».
— Union chorale. — Gymnastique «L'An-
cienne ». — Gymnastique « Hommes ». — Cbu-
ocxrdia. — Espérance. — Odéon. — Clive.
— Sapeurs-pompiers. — La Pensée. — Se.
ciétés de sports. — Citoyens

Le comité du Sapin rappelle qu'un banquet
démocratique aura lieu le soir, au Cercle, pré-
cédé d'un concert apéritif par les « Armes-
Réunies », dès 7 heures précises.

Tous les citoyens radicaux sont cordiale-
ment invités à y assiste.*,
ThAAtre.

Hier soir une très belle salle S beaucoup
applaudi « Les deux Orphelines » et a fêté
encore les artistes et. les choristes. De nom-
breux cadeaux ont été remis aux principaux
interprètes.

La recette, augmentée d'une quête, a prol-
duit le beau chiffre d'environ 1000 fr., de
sorte qu'une fois les frais déduite, il est resté
une petite somme à chacun des bénéficiaires.
Tous étaient très satisfaits et déclarent rem-
porter de» leur passage à k. Chaux-de-Fonds
le meilleur souvenir.
Notre Hôtel des Postes.

Par message en date de ce jour, le Conseil
fédéral demande à l'Assemblée fédérale un
crédit de 1,950,000 francs pour la construc-
tion d'un Hôtel des Postes à la Chaux-de-
Fonds.

On prévoit que le bâtiment sera commencé
immédiatement après le vote des crédits. On
arriverait encore cette année à faire les creu-
sages et fondatio ns. L'édifice serait terminé
ei. 1908 et mis à la disposition de l'Adminis-
tration des Postes au commenc.iuent de 1909.
Nomination,

M. Charles Neuhaus, instituteur en notre
ville, vient d'être nommé rédacteur au jour-
nal «Le Jura Bernois», en remplacement de
M. Charles Nussbaum, actuellement à Berne,
et qui n'avait pas accepté sa nomination.

M. Neuhaus entre en fonctions le 1er Mars.
Nous lui souhaitons bon succès dans sa nou-
velle carrière.

4e l'Agence télégraphique eui_.se
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Parla)

Doux et pluvieux.

Traité de commerce aveo l'Autriche-
Hongrie

BERNE. — Les négociations qu. se pouf*
suivent à Vienne concernant les traités de
commerce entre la Suisse et l'Autriche-Hon-
grie n'a pas encore abouti et les résultats
en restent i ncertains.

En attendant, l'arrangement actuel expirant
le 28 février, les deux gouvernements se
sont entendus pour* admettre un nouvel accord
jprovisoiire du 1er au n mars.

Suivant cet accord, les produits autrichien!.
entrant en Suisse, paieront ks droits actuel-,
tandis que les produits suisses entrant en
Autriche-Hongrie, seront soumis au traite-
ment de la nation la plus favorisée. Cela im-
plique pour plusieurs d'entre eux, une aug-
mentation de droits, sauf cependant pour .hor-
logerie où il n'y a pas de changement
L'inauguration du tunnel du Simplon

BERNE. — Dans la colnférence qui a eUj. ieu,
lundi matin, à Berne, entre les représentante
du Département des chemins dé fer, des
C. F. F. et les délégués des cantons intéressés,
Genève, Vaud et Valais, il a été décidé que
des fêtes d'inauguration du tunnel du Simplon
commenceraientf le 28 mai et que chacun des
trois cantons en aurait sa part. Un accord'
complet est intervenu au sujet des fêtes du
côté suisse. Le tunnel sera livré à l'exploita-
tion le 1er juin. La collaudation définitive
aura lieu lorsque les travaux de l'installation
éleotirique de la ligne, travaux qui sont déjà
entamés, seront terminés. La collaudat'on qui
a eu lieu la semaine dernière avait le caractère
d'une collaudation préliminaire, il se con-
firme qu'elle a donné de très bons résultat».

En Russie
SAINT - PETËRSBOURG . — Lai coui*

martiale a condamné plus de trente
employés de chemin de fer à des peines di-
verses. .Quatre se sont vu infliger les tra-
vaux forcés, neuf ont été condamnés à mort.
Le général Rennenkampf en a gracié quatre,
commuant leur peine en travaux forcés; lea
autres ont été exécutés.

PETËRSBOURG. — Le cong.es israélite
pour l'obtention de la plénitude des droite
civiques, siégeant clandestinement, a décidé
que les Israélites pouvaient participer à la
Douma d'Empire et y former un parti pour
la défense des intérêts des masses juives.

LODZ. — Lundi, dans la matinée, de»
bandes socialistes ont attaqué et pillé qua-
tre entrepôts d'alcool du gouvernement.

A Radom, les socialistes ont assassiné un
garde-chasse et pillé trois entrepôts d'al-
cool dans les village, voisins. .

Troubles en Chine
WASHINGTON. — Suivant un télégramme

envoyé par le consul américain de Shang-
haï, un Chinois s'étant donné un coup de
couteau, à l'occasion d'une dispute entre mis-
sionnaires français et fonctionnaires chinois
à Nanchan, dans la région du Yangtse, et
le bruit ayant couru qu'un fonctionnaire avait
été poignardé par un missionnaire catholique,
il y a eu une émeute dans laquelle six jé -
suites français et deux citoyens américains
ont été tués. Quatorze Américains ont pa
..échapper.

Suivant une autre dépêche, deux Améri-
cains seulement et six Français ont été tués.

QipecRes

Représentation de .'Eglantine.
Ensuite du brillant succès obtenu aux deux

représentations de «La Justice de Dieu », le
beau drame en 5 actes de MM. Bourgeois
et Foucher, la société théâtrale «L'Eglan-
tine »a décidé de donner une troisième repré-
sentation de celte pièce en faveur d'œuvres
dé bienfaisance. Elle aura lieu le dimanche
4 B_arg 1906, au tasyiû-Théâtre _fe ___ ___

ville, et le bénéfice effectué sera, réphrlï entre
l'Hôpital d'enfants, les Crèches et l'Orphe-
linat communal Four qui a le cœur _t la
bonne place et veut encourager la jeunesse
laborieuse, ce spectacle ne saurait passer in-
aperçu ; le prix des places a été sensiblement
réduit, ce qui permettra à chacun d'y as-
sister.

Bommuniquis

Appétit Meilleur =
SANG RICHE ET FORT. REMÈDE AGR É ABI.E

Teufenthal (Argovie) 15 Décem_re 1904,
" Mon fils Fritz, âgé de 14 ans, souffrait de

faiblesse des membres, manque d'appétit , lassi-
tude et pauvreté de sang. Dis le premier flacon
de votre renommée EMULSION* SCOTT, uue
notable amélioration se produisit ; ayant alors
continué l'usage de votre si agréable remède, mon
Als est devenu des plus alertes, a pris une
vigueur et un appétit meilleur qu'auparavant, il
a maintenant le sang riche et fort' '. R. Saubcr 11.

La nourrissante huile de foie de morue,
quand elle est préparée selon le véritable et

. si perfectionné procédé SCOTT, devient ab-
solument assimilable parles estomacs les plus
difficiles et aisément acceptable pour les en-
fants ou adultes an palais délicat. Pour
restaurer la santé, remonter les forces des
personnes affaiblies, débilitées ou surmenées,
aucune autre emulsion ne peut réussir comme
la SCOTT qui, seule, guérit. Elle est parti-
culièrement utile aussi aux femmes enceintes
avant et après leur accouchement.
rp " I. Emulsion Scott est -tndue -ans
M * toutes les bonnes pharmacies au prix
5!* _ de - Fr. 50 et 5 Fr. le flacon. Echan-
(SEÙ | tlllon envoyé frauco contre 50 ccut. de

timbres-poste -_tr_s__->, en me-tton-
SÊ I nant ce journal,. SCOTT * BOWNE,
HE l,td, Chiasso (Tessin). ?
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Wir li inn hiemit sâmmtliche Mitg liéder sin, dis Fattn* am Zugs lu btglti.en
-nd Abemls ': -ni Banquet im Cardinal belzuv . >h_en. 3.09-1

Besammlung : 1 Uhr, im Cercle «ta Sapin. H I02 C
Beginn des Banqaits : 7 Uhr.

Das Comité.

Vente d un fonds de commerce d'horlogerie
m

Ensuite du décès de Id. Théobald Zumkehr-Mont_.ndon, iss
héiiiicis offrent à vendre :

1. Un stock d'horlogerie soignée comprenant un lot de montrai finies «t des
¦ouvemanis remontoir et a clef , échappements et finissages faits, 11 i 19 lignes.

*\. * nouveaux calibres avantageux pour mouvements avec ue lot important
de fournitures ; les calibres enregistrés à Berne le 18 janvier 1803, seul 9203.

3. Un mobilier et outillage de comptoir avec machine à sertir, un balaneiar,
rue balance Grabhorn.

S'adresser, poar visiter le tout, au domicile du défunt, rue da Temple
Al lemand 1, chaque jour ouvrable de 10 h. à midi et de 1 à 8 tt. da soir.
B-82S-C 33.1-4 Le liquidateur : Arthur Meyer, rue du Puits 8.

Domaine à vendre
Pour cause de décès, à vendre Aux

CHATTES sur Rochefort , dans une belle
situation, un domaine d'une contenance
de 20 poses de bonnes terres, la maison
est en non état d'entretien, elle comprend
9 chambres, elle conviendrait bien pour
séjour d'été. Entrée en jouissance au mois
d'avril, suivant convenance. — S'adresser
i Mme veuve Elise Imhof, au dit lieu.

310Ç-5

Magasin
Bne Jaqnet-Droz 9, ;_"£_ &#_
convenir un joli petit magasin avec arriè-
re-magasin et logement si on le désire ;
pourrait convenir pour tout genre de com-
merce. Ean et gaz installés, — S'adresser
à M. Jules L'Héritier , rue L éopold Ro-
bert UO. 8090-8

La villa Jiorita"
h Ïîevaî-S.

eou-preii-M-. 8 belle*, pièces
•t dépendances, jardin.* ., ver-
ger, est _. loaer ponr le 94
avril 10O6. — S'adresser
Etude Bourquin & Colomb,
Seyon 9, & Neuchâtel. 31.1-2

Pensionjoignée.
Chambres à louer. — S'adresser rae

da Nord 61. au ler étage. 3121-2

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

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-66
RUB LÉOPOLD ROBERT 85,

au rez-de-ohaiissoe ,
vis- _ -vis de l'HOTEL CENTRAL ***__ ¦

Discrétion absolue. Téléphone 1108.

Pour trouver
k Genève

•ommeroe quelconque : pension d'étran-
gers, café, brasserie, épicerie, crémerie,
mercerie, magasin de tabacs, salon de
coiffeur, fabrique de liqueurs, etc., etc.,
écrivez Case Rhône 1947, Genève.

16003-29

— Cuisinière--
Un ménage soigné, sans infants, ayant

déjà femme de ebambre, demande de suite
¦¦e excellente cuisinière, connaissant
parfaitement son service Certificats exi-
gés. Place de tout premier ordre pour
s-reonne capable. Eau, gaz, électricité
installés . Fort gage si la personne con-
vient Somme du gage exigé demandé. Inu-
tils de faire offres sans connaissances
entières de la cuisine. — Adresser offres,
saus chiffres J. 1794 J.,  à l'Agence
HAASENSTEIN et VOGLER, à ST-IMIER.

3_63-.*

Maux ds dents
hs pins violents, guéris par It _0865-_

TUDOI -Nlii Scte
Remède homseopathlqua

En vante en flacon de fr. 0.75. fr. 1.26
et fr. 2. -, à la Pharmacie centrale,
Chaux-de-Fonds.

¦

Pour fabricants d'horlogerie
_*_l_f Hn. on. <-• ton,e confiance , marié
IWCI UOreiir et exempt du service mili-
taire , demande à entrer dans une fabrique
d'horlogerie. — Ponr renseignements .
•'adresser sons chiffres A. B. 3071, aa
bureau de l'I__-__m__. 8071

BANQUET
du

1" !_V_E AI-R.S 1906
La MUSIQUE MILITAIRE

LES ARMES - RÉUNIES
invite tous les sociétaires st leurs amis à
Îiarticiper à son BANQUET, qni aura
ien au FOYER du OASINO, le JEUDI

1" MARS, i l 1 , heures précises. Prix
du Banquet, fr. 2.50.

Une lista de souscription est déposée
au local.
3810-1 H-819-C Le Comité.

Banquet annuel
_ " MARS

ds l-

Soolôté Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

Tous les sociétaires et leurs amis sont
invités à participer JEUDI 1" MARS, à
7 '/< heures du eolr, an BANQUET
qui aura lieu an local de la Société,
Brasserie Laubscher, Prix du Ban-
guet. % tr. 50 avec vin.
SV La liste, qui «st déposée au lo-

cal, sera elose le 1er Mars, à midi.
38 1 8-1 H-881-o Le Comité.

Carabiniers ia Contingent Fédéral
Tons Iss sociétaires sont instamment

S 
ries de se rencontrer Jeudi 1" Mars,
1 '/g heure après midi, â la Brasserie

du Cardinal , pour accompagner la ban-
nière au Cortège.
3386-1 Le Comité.

Caf é -brasserie
38, rue Fritz Courvoisier 38.

— Jeudi f" Mars 1906 —
dès 7 Vi h. dn soir

TRIPES
3315-2 Se recommande, Oh. Vaucher.

Mercredi 38 Février 1906
devant le BAZAR PARISIEN

BELLES
'_E*__»m___E*__E3_tl CUITES

i "7 S c. le demi-kilo.
3399-1 Se recommande.

Un horloger XX 'Wït
core, très au courant de la montre, pro-
priétaire d'un atelier mécanique, spéciale-
ment monté ponr 1a fabrication d'horlo-
gerie, oherche, en vue de fabriquer, asso-
ciation avec capitaliste sérieux, connais-
sant bien le négoce de la montre et pou-
vant se charger de la partie commerciale.
— Adresser les offres sous chiffres F. C.
33, Poste restani», La Chaux-de-Fonds.

8178-3

SerilSSâgdS ATEI.Ï-^ave.f'-û"-
tillage moderne entreprendrait par sérias
sertissages échappements, calibre spécial.
Ouvrage régulier pour pivotages sur
jauge. 8019-1

S'adresser an bureau de I'IMP AUTIAI».
n_th _.fi _r__ Un» famille ds S te faI_ l.-t_.-lg--. ,i ac ds Zurich) demande
à fair. l échaags avec un jeune garçon
ds 15 ans ; 11 aurait l'occasion de suivre
Iss classes secondaires du dit lieu. Vie
de famille exigée. — Adresser offres à
M. J. Stuokv. rue Jaauet-Dro. 45. 3017-1

f f nom Madame veuve ti. TRIPET,__IUgD_ rue du Parc 91. ss recom-
mande aux damas ds la localité pour ls
blanchissage du linge. Ouvrage soigné.

A la même adresse, à louer uae cham-
bre meublée, i 1 ou 2 messieurs solva-
bles et ds toute moralité. 8829

1Hn.e-___- i *•* "-• banne finUseuis de
rilll-S.IlB. . boitts argent s'offre pour
du travail chez elle. Ouvrage prompt at
soigné. — (S'adiesser __-_ Mm* Jss-uta-
is t, nm dss T_m.BX 1». MM

Sh i_mm. m"lé "an1"*"* •» <*<- bonn8
11.111111. conduits , oherohe emploi

ponr n'Importa quoi , ds suite. Bonnes
rêf-rencss k disposition. — S'adresser
Place d'Armes 3, au ler tUgs. 8045-1

Ifi-inifcifli* 0n d8m(lnde une Plac''_I1G11LI! ".IDI » pour un apprenti me-
tuisier, dans le localité ou au dehors. —
'adresser i Mme Jeanner» . rue de la

Ronde N» 90. 3110-1

Un6 peFSOnHe recommande aux da-
mes comme garde-mal . de, releveuse.

S'adr. an bureau ds I'IMPARTIAI,. 3030-1

Ona n o n _ _ _ _ _ _ expérimentés se recom-
lie JlCi ÙUU11C mande pour des jour-

nées, soit pour Is ménage ou pour laver,
ainsi que pour le tricotage à la main. —

S'adr. au bureau de 1'ÏS_PAOTU_. 30-5-1

_ T___ _ÎI*-__ B_C_ Ui ouvrier ÉMAIL-UO-UI OUB* LOm  ̂demandé
au plut vite. — S'adresser «bei M. Ed-
mond Psi.aton , Crêt Perrelet 5, LE LOCLE.

3027-4

ip._!.(li_.BlSR tan-S'- EHOÉUsÊUOUIUIOUHO et b|aft recomman.
mm **m **m******m ***u dée est demandée
dans Importante maison de Nouveautés
de la localité. Emploi bien rétribué. —
Adresser les offres par écrit CASE POS-
TALE 838. 2849-3

Repasseuse en linge. _.Pp.ë..ue
sst demandée de suite ou époque à sou-
venir. — S'adr. chez Mme Marchand-
Waber, Place-d'Armas 1. 3125-2

1_AEin_. n̂ d9man''9 Pour Moscou
-VV-MUr. une jeune fille sachant bien
coudre pour ft enfants de 3, 5 et 7 ans.
Appointements 20 à 25 roubles par mois.
Voyage payé. — S'adr. à Mlle L. Sémon,
rue du Doubs 181. 3123-&

bOmiQISSlOnn&Lre. comme commission-
naire une femme robuste et sérieuse. —
S'adresser rue du Parc 31-Bis, au Sme
étage. 3148-2

iiinr. fltip <-'n demaddâ une robuste
Bllpi CllllC. jeune fille pour lui appren-
dre à repasser le linge. — S'adresser à
Mme M. Perret-Lshmann, rue A.-M.-Pîa-
get 58. 3176-2

fin HomanH!a vachers, domestique deUU Uoliitt-llic campagne, apprenti mé-
canicien, une apprentie lingère (occasion
d'apprendre l'allemand) , mécaniciens,
bonne a tout faire (85 a 40 fr.), fille de
cuisine, bonne d'enfant. — S'aaresser au
Bnreau de Placement, rue de la Serre 16.

3150-3

Polisseuse. *°4nè™ lô:
lisf-tease 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.

2948-4*

_ l_ mp .f . ( .IIP <-)n amande un bon do-
V- l liieolRjllC. mestique, connaissant
bien le bétail et sachant bien traire. En.
trée de suite. Certificats exigés. 2974-6*

S'adresser au bureau de 1 IMPAETIAL

CnnTranfa On demande au plus
UCl vaille, vite une servante d'un
certain âge. propre et active et de
bonne conduite, pour Taire une
bonne cuisine bourgeoise et tous
les travaux d'un ménage soigné.
Chambre cbauffëe, bon traitement.
Bons gages. 2710-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rn.iÏPP . La Fabrique de boites Harder
DUlllCl O. Frères S* Go demandent deux
bons acheveurs pour la peti te boite. Ou-
vrage suivi. Entrée immédiate.' 3005-1

Metteur en Doues. Léon schmid & c_>
offre place à bon metteur sn boite sachant
faire jouer la boite lépine. 3136-1
TUpnnnQ On demande pour entrer de
l/Ul Cul S. suite deux bons ouvriers qra-
nsura. — S'adresser chez M. Nicolas
Hsenni, doreur, i Morteau (Doubs).

303*2-1
Dfiîtjpn t_ n tourneur à la main,
DUlllCl • connaissant la partie i fond
pourrait entrer de suite ou dans la quin-
zaine dans fabrique de boites or de la lo-
calité. 3041-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Prtlï . .PII _ P (-,ne bonne polisseuse de
rUllooCUDC. boites argent, connaissant
bien ravivage, peut entrer ds suite rue
Numa-Droz 105, au 2me étage . 3051-1

Commissionnaire. J___ ¦J^g6 Z
une jeune fille libéré des écoles pour
faire les commissions. — S'adresser rue
du Progrès 127. an 2me étage. 3043-1

r_ n.npià. o _ Une assujettie et deux
-U-lUi ICI CO. apprenties sont deman-
dées. Entrée de suite ou époque à conve-
nir pour apprenties. — S adresser chez
Mme Droz-Paratte , rus Numa-Droz 15.

S035-1
QePVOTlto 0° demande use brave et
OCl IUlllC» bonne fllle pour aider aux
travaux du ménage. Bons gages si la
Ssrsonne conviest. La préférence serait
onnée à une personne d'un certain âge.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 3084-1

Heine de ohambre. p  ̂*££_£..
avril, une jaune fllle sérieuse , sachant
un peu coudre et broder. Se présenter
dans la matinée. 8046-1

S'adresser au bureau d« I'IMPARTIAL.

__.PT._ nf . O** demand! de suite une
Bol I (1I.IC. bonne servante connaissant
tous les travaux du ménage. 3004-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â ' fiiipp ponr le 1er Mars ou époque à
III UCl convenir, à un ménage sans

infants ou à une dame seule de toute mo-
ralité, un petit appartement de 1 cham-
bre au soleil , cuisine avec eau et gaz,
concierge. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 1. 26Q7-3

I nnnrtompnt _ A loaer P°ttr Ie 80 avril
**\>\)Q .l lul_ .G_ .li_ . prochain- pour cas
imprévu, deux beaux appartements mo-
dernes, situés au centre des affaires. —
S'adresser rue de la Serre 49, au Sme
étage, à droite. 3042-4

Appartements. £ *£ sfï pTc..;
cuisine et dépendances. — S'adresser nie
Fritz-Courvoisier 58, au rez-de-chaussée.

2014 4
I foljûp A louer pour de suite ou épo-
&IC11C1 . que à convenir, un atelier de 8
fenêtres, cuisine ; eau, gaz, électricité ins-
tallés. — S'adressar rue du Temple-Alle-
mand 1. 2P04-3

App.U'tement. Mai, 3 chambres au so-
leil, cuisine et dépendances, à des person-
nes d'ordre. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 1. 2605-3

Jl .H _ p(Pî -l P-Il i A l0UBr pour le 1er
rippat IOIIIDIU . Hars ou époque à con-
venir. 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces ; fr. 36 par mois. — S'adressor rue
dn Temple-Allsmand !.. 2606-3

Poup l8 30 avpil 19O7,;;jrpco..
un vaste MAGASIN avec 2 grandes de-
vantures, situé en plein centre des affai-
res. — S'adresser par lettres, sous ini-
tiales A. Z. 3050, au bureau de
riIRPARTIAL 30o0-2
I flPSIIY e' entrepôts à louer pouvant
Lul/CIUA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, prés de la
Gare des Marchandises». 2271-6*

S'adressar au bureau de I'IMPARTIAL.
Dj rfnnn A louer pour fin avril, un beau
riglluil» pignon de 2 chambres, au soleil,
avec dépendances, pins un bel apparte-
ment de 2 pièces, au ler étage. — S'a-
dresser à M. J. Bienz, rue Numa-Droz
136. 2924-6*'-

I nnnrtPinpnt A Iouer Ponr fin aTTil
n.yyai IClllClll, vm bel appartement de
3 pièces, balcon, alcôve et corridor éclai-
ré. Eau, gaz, électricité. — S'adresser à
M. Oh. Dubois, rue Sophie Mairet 1,

2194-9*

M&G&S1NS
occupés par l'Epiée'îe , rae
Léopold Robert 59, sont à
louer, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril \ 90*7.
— S'adresser à MM. Ditis-
beïm, rue O. Jeanrichard 44.

2560-11*
Oniip nnl A louer de suite ou époque àûUU *j" *)-i. convenir, un sous-sol de 3
pièces et dépendances, situé rue de la
Ronde, pfès de l'Dsine à gaz. — S'adres-
ser à M. Charles Vielle-SchUt, rue Frilz-
Courvoisier 29-A. 1749-13*

F Affamant A l°ier dés le 30 avril 19Q8
UUgClIlC-U. logement de 3 pièces, cabi-
net de bain, cuisine, buanderie, dépendan-
ces ; services de concierge, chauff. cent. —
S'ad. Jaquet-Droz 45, rez-de-chaussée.
H-363-G 1490-14*
fl Ï.1Ï!] . î. mont A louer, pour fin avril
-îypai ICIUCUI , prochain, un bel appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz installés. — S'adresser
rue de la Balance 16, au 2me étage, chez
M. Ale_. Perret. 425-15*

I flP3lï_ A louer, pour époque â con-
tiUUu.UA. venir, un atelier à trois gran-
des fenêtres , ou pour fin avril 1906, deux
ateliers l'un à côté de l'autre, avec trois
fenêtres chacun. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 51, au ler étage. 20309-24*

fhamhPflQ A louer de suite dans
VJUaUlUlCù. maison d'ordre -t cham-
bres indépendantes non meublées,
dont une grande à 2 fenêtres pour bu-
reau ou comptoir. Gaz installé. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 10, au ler
étage. ¦ 

19041-30*

APPartefflentS. 1906, dans maison en
construction, de beaux appartements mo-
dernes de 2 pièces avec alcôve, plus deux
dits de 3 pièces, près du Collège de l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau, rue
Numa Droz 41, au 1er étage. 15891-50+
A + PHPT * louer DE SUITE un Bel___ .C1_ C_ . atelier bien éclairé, avec

bureau et dépendances. Eau, gaz , électri-
cité. — S'adr. à .ï. H. t -- .ne.-iam'. en-
trepreneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B.

13640-54*

Appartement, tobre ISO., 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. 2-07-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pour le 30 Si ^.E_:_SS£
dans une maison moderne, un logement
de 4 grandes chambres, cuisine, corridor
fermé, dépendances et jardin, exposé an
soleil levant et couchant — S'adresser à
M. Fritz Sigrist. au dit lien. ¦ 2902-1

Pî dnnn A louer pour le 30 avril 1906,
I lgllUll. à petit ménage tranquille, un
pignon de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans maison d'ordre bien située. —
S'adresser rua da Parc 44, au rez-de-
chaussée, 2578-1

Â lnnan Pour A* aviil plusieurs LOGE»
lOllBr MENT3 ds 2 et 3 chambres,

rue Léopold Robert 140, 142 et 144. —
S'adr. à M. Albert Barth, rue D. JeanRii»
chard 27. au ler étage. 132-Sg
I n _pmont A l°ue"*» Poa"" un courant
LUgCIilCIii. un beau petit iogemén
d'une chambre, cuisine et dépa .dances*
bien exposé au soleil. — S'adresser à M"
Emile Jeanmaire, rus de la Charrière 21.

3054-1

T nriamanf A loaar P0lir Je ler avril
LUgClUCUl» 19Q6, an beau logement au
soleil, de 2 chambras, dont une indépen-
dante, corridor et cuisine. — S'adresser
rus du Progrés 103, au rez-de-chaussée.

203.-1

Phil mhPP A l°ier. de suita ou pour
UllalliUlC. époque à convenir , une
chambre meublée, indépendante at au
soleil. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
2, au ler étage. 3165-1

f ."ITlhPP A l°uer une chambre bien
vuttlUl"! C. exposée an soleU, à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 1, au 2me
étage, à droite. 2929-1

P . . I l * ilPP A louer au rez-de-chaussée¦
Jiltliltlli 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'adressar même maison, au
-me étage , à gauche. 2987-1

PhamhPP On offre â partager une jo-
UUtuulUtC. lie chambre a 2 lits avee une
demoiselle de toute moralité et travaillant
dehors. 3006-1

S'adr. au bureau de l'Iir. ART-AL.

r__ m_ i»P A louer, près de la gare,
UUi-UlulC» vme chambre meublée, a un
monsieur solvable. — S'adresser rue
Léopold-Robert 86 an Sme étage. 3036-1
P*-» .)TtlllPA A louer une chambre chez
.udililii C, _es personnes d'ordre. —
S'adresser rue de Ta Charrière 3, au 2me
étage. 3031-1
Pliqmhna A louer une belle chambre
VlialilUi C. meublée. — S'adresser rue
du Parc 89, au 2me éfage. 3052-1

On demande à acheter £_éS_S_i
coulisses. 3175-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI ..

u3.QP8.ilS métal, acheter des*~ontils
d'occasion. — Adresser o fifres par
écrit sous L. P. 3010, an bureau
de I'IMPA RTIAL. 3010-1

On demande à a&heter %£2Ï?
usagé mais très bien conservé. — S'a-
dresser rue des Terreaux 25, au 2me
étage. 2959-1

*vlllfU. ** *-,enur0 un magnifique ameu-
OaiUll. blement Louis XVI : I canapé,
2 fauteuils, 4 chaises en bois noir sculpté ,
recouvert en damas de soie broché. Occa-
sion exceptionnelle ! 2671-11

S'adresser au bureau de I'MP A RTIA- .

Fonrneau à repasser _<" .__£.*..__
les fers. — S'adressar rue du Ravin 9, au
ler étage (Quartier de Bel-Air). 3120-2

À VPÎlf lPP c'es J e,meî' canaris bons
ICUUl C chanteurs; prix modérés. —

S'adresser chez M. Bugnon, rue A.-M.
Piaget 65. 315.- _
A vendre une belle vs , ..

dresser à M. Numa l/
^̂

/F ll*Schneider , à Jérusa- *****-mQjJJi»_ » -l l j j

A
npnHnn un bel établi ayant peu servi .
i Cilul C on l'échangerait contre un

bon étau parallèle. — S'adresser rue
Léopold-Robert 80. an 3me étage. 3169-2
fljonniiv A. vendre jeunes femelles de
UlbCdUA, canaris (2 fr.), 1 grive bonne
chanteuse (10 fr.), 1 merle (10 fr.), 1 tarin
(2 fr. 50), 1 serin (3 fr.), 1 bruyant et 1
mulâtre de chardonneret, plus 3 petites
cages. — S'adresser rue du Pui ts 20, au
ler étage. 2739-2

A _ .pni.PP G établis d'horlo-rer, i
ICUUI C banque, 1 layette , 1 casier, 2

marmottes de voyage. — S'adr. rue Fritz
Courvoisier- 10, an ler étage. 3153-2

Â *T_ iu.n„ une ligne droite, en parfait
VeillU C état. — S'adr. à Georges Du-

bois, rnedu Nord 75. 3158-2

A .TOT .1. YV- e11 bloc oa Par petites sé-
VO_ i__ .C ries, 13© MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser, Bellevue 4. Le Locle. .1SU7-2

A ..onri*, û e!1 D^
oc oa I,ar oetites sè-

VCXltli C vies 130 MONTRES da
tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bai-
ser. Bellevue 4. Le Loole. 20363-31*

@ SAGNE - JUILLARD ®
 ̂

rue Léopold Robert 38. 4 g
A Maison de confiance. Fondée en 1SS9 **.
HHpr — BSTRÉB LIBRE — ŷ

VOllimeS neniS. valant fr. 6, vendu
fr. 1.25. — - Mvstéres des Générations - ,
valant fr. 2, vendu fr. 1. — t Dieu et la
Nature », vendu fr. 1. — c Légionnaire » .
très intéressant , valeur, fr. 2.50, cédé à
fr. 0.75. Au dehors contre remboursement.

S'adr. rue de la Côte 5, au rez-de-chaus-
sée à droite. 19236-4*¦*•

Â TJOnflPO livres anciens , propres,
I CUUI C français etallemands ; pubu»

cations illustrées (Gartenlaube, Schiller,
etc., Cours d'agriculture, cahiers de mu-
sique, un tableau du Tir fédéral 1863. —
S'adresser à. Mme Ducommun-Haussmann,
rue de la Ronde 25. 1763-1

A _"an_Pû * ut -omplst, 1 lit d'enfant.
** ICUUI C i canapé; 1 commode, 1 buf-
fet à 3 corps, table de nuit, tables, chai-
ses, tabourets, 1 poussette, 1 potager,
ainsi que d'autres objets. — S'adresser
rus da la Balance Vi, 3048-1



———-—— ¦ 

Liste des Numéros gagaants
de la

Tombola intime du F.-C. FOBTUHA
Lits Nos lllt Nos lots N08 lets N05 lots N" I Uti N"
1 2180 36 H02 71 26.2 106 923 141 1S9S 176 338?
2 170 37 2951 72 2874 107 991 142 988 177 M8
3 342 38 1299 73 1320 108 938 143 538 178 92.
4 211 39 1435 74 2348 109 1162 144 1796 179 1895
5 2312 40 1378 75 1981 110 2091 145 2806 189 2098
6 2958 41 1345 76 2077 111 2756 146 2238 181 1334
7 2376 42 1800 77 1137 112 2500 147 1213 18» 1841
8 2552 43 2131 78 2078 113 1532 148 1628 183 UO
9 262 44 1120 79 2438 114 1421 149 1648 184 2528
10 1546 45 2168 80 1661 115 1166 150 2783 188 2658
11 826 46 1755 ' 81 1520 116 1916 151 2359 186 1318
12 2852 47 1318 82 1143 117 2090 152 1923 187 49_t
13 2705 48 2361 83 2411 118 815 153 1828 188 2_.
14 2030 49 1808 84 2170 119 H60 154 83 189 _____
15 2390 50 2760 85 2377 120 2999 155 1580 190 14.0
16 287 51 2295 86 586 121 1469 156 2680 191 173Î
17 2211 52 2445 87 1038 122 1185 157 1537 192 1167
18 1939 53 2926 88 41 123 2633 158 1575 193 164S
19 2977 54 2449 89 2774 124 2694 159 1706 194 1913
20 1621 55 2425 90 371 125 1927 160 410 198 1368
21 740 56 2695 91 753 126 2243 161 41_ 196 2609
22 2511 57 2258 92 2805 127 1476 162 1041 197 1270
23 96 58 333 93 19 128 1028 163 2973 198 1629
24 290 59 1377 94 1959 129 328 164 2444 199 1868
25 550 60 743 95 2834 130 196 165 2586 200 211
26 1949 61 524 96 2879 131 1972 166 986 201 1133
27 2428 62 1611 97 2246 132 2601 167 2663 202 18t.»
28 2976 63 673 98 2105 133 2398 168 2208 203 2233
20 1995 64 2624 99 2048 134 1480 169 2636 204 294
30 2882 65 278 100 2268 135 1457 170 1218 208 2008
31 2443 66 129 101 973 136 2036 171 2950 206 2811
32 2416 67 1073 102 62 137 1960 172 2670
33 2*50 68 1062 103 1570 138 2515 173 596
34 2598 69 842 104 1003 139 1599 174 372
35 1698 70 2434 105 291 140 2070 178 1874

Les lots peuvent être retirés lous les soirs de 8 à 10 heures au local,
Café du Jura, rue Frilz-Courvoisier 22, jusqu'au 15 mars. — Passé cette
date, les lots non réclamés resteront la propriété de la société. 3826-1

Changement de Domicile
A partir du 2 Mars 1906 3848-3

les Boréaux de M. ADOLPHE 6UTMANN
sont transférés RUE DU PAR» 31 bis

lillois
A vendre, à prix avantageux, 13 finis-

sages répétitions à minutes, nickel, SO
lig., mécanismes bonne qualité. — (S'a-
dresser sous chiffres A. B. 3328, au bu-
reau de 1 IMPARTIAL. 3828-8

—i

liciisits
—.—

Atelier bien organisé chsrche relations
pour la fourniture de mécanismes Ré pé-
titions en tous genres, Chronographes,
Compteurs, Quantièmes, etc. Travail cou-
rant ou soigné. Prix très modérés. — S'a-
dresser sous chiffres C. O. 3329. au bu-
rcau do I'IMPABTIAL . 3329-12

à vendre au centre de la ville, sur un
passage très fréquenté , renfermant plu-
sieurs logements avec 2 magasins, dont
une boulangerie. Grand dégagement pou-
vant être utilisé pour bâtir. Vu sa situa-
tion et son importance, cette maison con-
viendrait ù toute sorte d'industrie. Excel-
lent rapport. — S'adresser par écrit sous
initiales lj). E. 3327, au bureau de I'I M-
PABTIAL . .'1327-6

On demande à. acheter aa
lion immeuble situé dans le
quartier formé par les rues
Léopold-Robert , Progrès, des
Endroits et Abeille.— Adres-
ser les offres à 91. Allred
Guyot, gérant, Paix 43.

2842-1
¦ ist i****mf- ***-w t̂****rx********-*****r************ £**W******* *r.L\ **u

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

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

meubles et lous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-276

R. _ lpil *IP Jeun., fille cherche place
ilt.gl_.-u... comme assujettie régleuse
pour se perfectionner dans les réglages
Breguet. A défaut , on entreprendrait des
réglages plats. — S'adresser rue du
Puits 23. au Sme étage, * gauche. 3145-2

Apprenti mécanicien. t̂ ûT6
ques notions du dessin, cherche place
comme apprenti mécanicien. — S'adresser !
rue Numa-Droz lïti, au 4nie étage. 3127-2 j

Association Patriotique
Radicale

BANQUET
du

S_er m *ÏÏL2S-JL»& 1906
au CERCLE du SAPIN

à 7 Vs u- précises du soir.

. rix du Banquet : 2 francs sans vin.
Tous les citoyens radicaux sont cordia-

lement invités à prendre part à cette fête
et priés de s'inscrire sans retard auprès
du Tenancier du Cercle, 38.2-2

Dès 7 heures précises,

CONOERT Apéritif
do__ . par la Musique militaire

Les Armes Réunies.
______ PLAISANCE

Rue de Tête de Rang 39 (Tourelles)

Jeudi 1" Mars 1906

Grand

STRAFF
Jeu de Boules

3350-2 remis complètement â neuf.

Société de Construction
pour

, LA CHAUX-DE-FONDS
paiement 3u DiviienDe

Le dividende pour l'année 190. a été
fixé par l'assemblée générale à Fr* .7.—
par action.

Il sera payé contre remise du coupon
Ko. 30. au bureau du Secrétaire-Caissier
rue Fritz-Courvoisier 9, dès le vendredi
3 mars 1906, chaque jour ouvrable , de
9 heures du matin à midi. H-832-C

Le secrétaire-Caissier :
8333-4 J. -P. Jeanneret. avocat.

Auz parents !
On recevrai t en pension dans un joli

village de Bâle-Campagne. une jeune
fille ou uu jeune garçon désirant appren-
dre la langue allemande. Etude soignée
de la langue. Vie de famille assurée. Prix
modéré. — S'adreseer pour références , à
M. C. Schmitt, fabrique d'aiguilles, rue
des Buissons 1. ^ÎJSSl-S

(.An_K.fl *•"* i*HM "*»I-_»B demandevvuuuior. p-ftM en qU»lit4 de commis
dans un bureau. Parle lancu. français»
st allemande. Connaît la maonin. i ésrire
et la sténographie, f-i.__.-e_s a.d.st...
Bonnes ref.re_.sss. — Etrlr. sons chiffrer.
B. K. 3330. an bures* , d» _'!__? ARIXAL.

3880-8
l.mf..i.F__ d. ~ura_u , -ô_na.s_ant U__1U [J10VCB correspond*™» allemands at
française , pouvant être aceupee i d'au-
tres travaux ds bureau, eherohe flass. —
S'adresser ma du Pars li. a* lsr étage, k
droits. 39.8-8

Une personne S?S?S "S
semaine disponibles, -h.rehs ds l'oesupa-
tion. 820.-8

S'adresser ap bureau ds I'IMPARTIAL.

Jenne homme SHSHS
place analogue ou dans magasin. — S'a-
dresser che. Mms Brugg*.. à Yvonand.

8884-8
n_û H orna désirerait trouver emploi
UUB UU-.. __ng UB _<.« ¦• „ <u reliure,
imprimerie ou autre proi.sitea. 3888-8

S'ad. au bureau de 1'IMPARTIAL .
.Tonna fllîa israélite. demanda plase
-OUH. IM., d* mit. dans un petit mi
naga ou auprès d'enfants st où ails aurait
l'oeeasion d'apprendre le français. 8384-8

S'adresssr an burean d* I'IMPAHTIAI..
fln ahanitha dans fabrique ds boitesUU .lit. _fl6 on, pue p̂ouj HOMMB
sêrisux. pouvant être employé aus tra-
vaux d* bureau st où U pourrait appran-
un« branche de la fabrication. 3178-S

8'adresser au bureau d* I'I MPARTIAL .
ï_ n rn_ !iûp« "n* dams honnête ds-
IUmU-._lt.-ff. mand* à fairs des heures,
un petit ménage on das bureaux. — S'a-
dresssr rus das Terreaux 4. au ler étap-e .

8139-8
J_ ll .n_ .1cP _ Un* mère d* famiU*. domtUU U I U_U.-I I. i, mari 8it à l'Hôpital, ss
reeoo-mand* pour des journées. 31TT-8

S'adresser au bureau ds I'I MPARTIAL .
» mi" *__a__B___g_____a__s_____i
Fournitiirifitfig *>-* *¦¦,0 *2B M*>ruui iniuiwiBS gont d§inandèl d,
suite. — S'adresser chai MM. Matile,
Clerc et Cie, rue de la Premenarie S.

8888-8
RQ_ ._ n._ TI_ On demanda d* suit* bonn__ ilUUU*Ui . rsmontsur sonnaissast la
piècs ancre. Inutils d* s* présenter sans
Srauvss ds capacités. — S'adresser au

omptoir, ru* Jaquet-Dro* 8. 8819-8
fim nnnp_ connaissant 1* genre Anglais
Ul t t iOUlO trouveraient nias* d* suit* _
l'ateUer A.-E. Vsuve _- Fils, rus du Gre-
nier 30. 3840 8
-.ll.llf.. Il0_-a Oh demanda un* bonne
UUil.U.UCUaC. guiiioebe-BS pour tra -
vailler sur cadran métal. — S'adresser
sous chiffes A. B. O* 38*8,au bureau ds
ri_iPA_t__-L. 0349-3

A la même adresse, on sertirait des
décalquages el des gullloohés. 
{._ . ticenrinc échappements et achevages_t .r_l__ttg._ en blane, grandss pièces
ancre, sont offerts. — S'adressar ru* du
Parc 67, au Sme étage, à gauche. 31-00-8
Pn.i - _ _ _ _ Q  On demande uni bonne
I _ 11-__ U__ . pohsseuse de fonds. —
S'adresser ru* du Progrès 81A . 8997-8
Ronaccmn. On demanda, dans un* fa-
nffjJ -.__.Ul . brlqu* d* la localité , un
repaeseur sachant bien réparer, pour la
mise au dorage. Entrée immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL,. 3314-8
ï> â_ lf i .  00 On demanda une bonne ré-
liCglBU... giause, d* toute moralité,
pour travaiUer dans une fabriqua. Spé-
cialité de réglages plats U at 15 lig. Ou-
vrage suivi st bien rétribué. 3801-8

S'adresser au bureau d* I'IMPARTIAI,,

Commissionnaire. J2 S__r5
buste libéré ou non des écoles poar faire
les commissions et aider i quoique» tra-
vaux d'atelier. — S'adresssr ches M. A.
Waller, rue Léopold-Robert 68. 3324-8

I. WI. flllfl *** •*" an8' Présentant bien,
UCUUC IU10 demande place pour ap-
prendre le servis* ds magasin. Peut en-
trer de suite. 3394-3

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 

Homme de peine. 21 duenma-n.ae_~.
homme de toute moralité, comme homme
de peine. — S'adresser à la Halle aux
Meubles, rue Fritz-Courvoisisr 11. 3297-8
OnpTronfn "n*> jeune nUs honnête et
OCl ï UlllC , active est demandés de suite .
Bons gages si la personne convient. —
S'adresser rue du Ravin 17, au lsr étage.

3879-3

Jenne Pille. jyrS
si possible orpheline, âgée de 15 h 16
ans, pour lui apprendre Ta cuisine et un
peu de couture. Vie de famille. Petlt
ménage de 3 personnes. 8891'8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
3

I i »

e une Jeune
UOUUff UUC. fille libérés dss écoles ,
pour garder un enfant de S ans. 3280-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

. . .IPVPl lP d'échappements est demandé
-M/UC.CU1 de suite pour grandes pièces
plates. — S'adresssr à MM. Maurer de
Hûbscher, rue du Grenier 34. 3288-2
fi nnnnnn On demande de suite un
Ul aie lu.  graveur sachant finir et faire
le mille-feuilles. — S'adr. rus dn Pro-
grès 127, au rez-ds-chaussé*. 8142-2

I._P. 11 .. ®n demande une ouvrière
l/UICU.. ,  doreuse sachant bien grener
et gratteboiser, — S'adresssr k l'ateUer,
rue du Pont 81. 8128-2

_Tfc -_.¦*_ _ .*-_ CI A 0n demande de suiteVUl OUBOe „„ époque à „,„»,.
nir ouvrier ou ouvrière pour le dorage,
sachant si passible aussi adoucir au lapi-
daire. Moralité exigée. — S'adresser
Fabrique de dorages BORNOZ, FLEURIER.

3680-2

P appîqf û . On flamands dss grandis-t l.l 110109. aauses et tourneuses peur
oramats et rubi*. pour tsavailler k l 'at_ -
lier. Travail suivi st bien rétribue. Trans-
mission. — Offres, M_* ohiffres M. L.
318S, au bureau d* I'IMPARTIAL. 3182-8

Pfllic.ûll.O On demande de suit*I Uii__0U_C. avivsuss.poUsssuss *t flnis-
ssuse de boites argent. — S'adresser rus
ds la Paix 76. an re.-de-ehaussés. 3164-2

if.parte._t_ l Ĵî.lJSr
ment modegie da i belles pièces, cuisine,
chambre de bain et de toilette, baloen,
tourelle, chauffage central, gaz, électri-
cité, Jardin. Vue superbe. Prix modéré.

S'adr au bureau de I'I MPARTIAL . 3820-3

_, n__ rtom.  nt A lou*"' Pour !¦ 80avru
Appari.-_.Ul. 1906 b.l appartem.ut d.
S pisse*, ouisine , au pignon de la maison
rn* du Progrè* 185. Confort modem*.
Prix, 5.0 fr., eau comprise.— S'adresser
chu il. Charles Nuding, ras du Parc 70

3987-8
T ndomont de 3 pièce* è lousr. pour inLUg_ UI_ Ul aTrii ; bi.n situé. — S'sdres-
•sr ru* Numa-Droz 0, au -nie étags.

3296-3

Diamhna *¦ louer de suite uns b.ll.
UUaUlUI 6. «hambre meublé., aves p.n-
sion si on ls désire, a monsieur solvable
st travaillant d.hors. — S'sdrsss.r ru.
Muma-Droi 8A, an 3ms étags, à droite.

3271-8

rhamhra A louer un* shambre meu-
-IIOUIUI ff, j»*,, â /uns au dsux person-
nss. Part à la cuisine si on 1* désire.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 3276-8
m ¦ '¦

rhamhno A remettre pour le ler mars,_ liaiilU! ff. ane belle ohambre bien meu-
blé*, k un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rus Numa-Oros 88, au lsr
stsge, à gauche. 8321-8

A lft llP. n̂s une maison ocoupée
lu UCl par un fabricant d'horlogeri.

et située dans ls quartier des fabriquas
ousst de la ville , un lovemeat moderne
de 4 pièces, corridor, vérandah, lessiverie
et*. ; la préférenee sera donnée k uns per-
sonne étant ocoup ée psr la fabriqua, soit
démonteur, sertisssui. remonteur. sie. —
S'adresssr k M. Louis B»hle_ -Leub_ . rue
du Parc 16. 81H8-2

App&rtement ou éVV•"a••enveIl*̂ • k
personnes travaiUant dehors, composé de
3 chambres, alôve , buanderie, gaz installé
dans les chambres, jardin d'agrément. —
Prix modéré. S'adresssr par écrit saus
chiffres R. V. 8126 au bureau ds I'IM-
PARTIAL. 8126-2

_ n__ l*__man_ •lV8C écurie. Un bel ap-
Appai ICIUCUI parlement d* 3 piéo*s sst
à louer d* suit* ou époque à convenir,
avec petite écurie. <_ ran _ jardin at petit
pré. — Dsux appartementa d* deux
pièc*s «t dèpsndancas, sont à lousr de
suit*, un aux Bplatures-Bonne-Pontains
(arr6t du train), l'autre: quartier de la
Prévovanoe. — S'adresser à M. Numa
Schneidsr, rus de la Prévoyance 88A. 3151-2

T Affamante *- louer d. suite ou k oen-
LH.g_ lUt. lH_.. -mât, un logement de 8
pièces st un dit de 2 pièces, modernes,
avec toutes les dépendances. Prix très
bas. — S'adresser rus ds la Tuilerie 80
(Charrière), au 1er jtags. 3147-2

À 
Innnn une chambre bien meublé* et1UI1G1 au soleil, i 1 su 2 messieurs

solvables , travaillant dehors. — S'adres-
ser ru. ds la Serre 11, au 4me étage,
après 7 h. du soir. 3038 2

——— —___»imm—_^—_—

f!_ 9_ .h_>0 A louer uns jolie chambre à
.liaiilUlG. dam* ou demoiseUs ds toute
moraUté. 2865-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
r.h_ ihro A- louer de suit, une cham-UllaiilUl ff. br. bien msublée, chauffable
st indépendant*, i dss messieurs de toute
moraUté. — S'adresssr ru* du Parc 90,
au rez-de-chaussée, à droits. 3149-2

pSy " InamOre. deux °me_sfeure
0
d_

moralité et travaiUant dehors, une belle
grands ohambre msublée, au soleil, si-
tuée au centre da la villa, i proximité de
la Gare et ds la Post*. — S'adressar rue
de l'Envers 28, au 2ms étage. 3O07-4

f haïïlhPP A l°uer de suite uns cham-
UliaillUl C. bre msublée , i personnes
solvables et d'ordre. — S'adresser à M.
Emile Rutti , rue Numa Droz 133. 3143-8

fitlfllTlh-P A. louer une bail, chambreUllulllUl C. meublée à un monsieur tran-
quille et travaiUant dehors. — S'adresssr
rus ds la Paix 8, au 8m* étage , à gauohs.

8182-2
f.hamhpa * louer un* belle chambre
U ilCUliUI o. msublée, à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors . — S'adr. rue
du Puits 15, au 3me étage à gauche. 3137-8

On demande à loner ei_à__&r.u.
blée, si possible très indépendants. Of-
fre 85 à 40 fr. nar mois. — Ecrire sous
chiffres A. B. 3305, au bureau ds I'I M-
PARTIA L . 8305-8
*.. Imil* _ '_t_ 0a demanda k louor, aux
OCJ.IU U 010. environs immédiats de la
ville, un appartement meublé ou non,
pour séjour d'été. — Adresser les offres
Êar écrit, sous initiais* R. R 3288, au

ureau de '.'I MPARTIAL . 3288-3

Jenne Demoiselle SîflS
chambre meublée simplement. Adresser
offres avec prix, sous Initiales B. B.
3S80 au bureau de I'IMPARTIAL. 3160-2

fin ffihri. ant d'horlogerie demande à
UU laUl lUtt-ll leuer pour avril 1907 un
appartement d* 4 k 5 pièces avec atelier
de 8 à 10 (.nôtre *. — S'adresser par écrit
sous Q. H. 2878, au buresu de I 'I MPAK -
TIAL . 2875-3

On demande à loaer *̂ la«iSS2î
ment de 2 pièces. — Offres par écrit avec
indications et pris, sous H. B. IVI. 2988,
au bura-- de 1 ut._ &__-_ . 29-5-1

»•._-¦-___¦_¦_--
__¦»¦_»— ¦¦ *̂ ***m*-**w_*a*»**** *-**Bt-******-*i

tf ntan. 0n demande t as_*t*r i'tttm *
I1UICUI . gjon un moteur élactrifu* d*
Vt cheval ou 1 cheval. — Offres sous
chiffres A. B. 3-70. aa bureau de 1 1 M-
PARTIAI,. 3870-»

On demande i acheter un:*0g__"*
(2 trous), en ban état -fisv-ff

S'adresssr au bureau ds riMPAM-i-T
A la même adresse, a vsndre un oanapfc

On demande i acheter .rd/raen
p;oi

état. — S'adresser chez MM. A. Schialè _«
Co. rue du Donbs 185 ___*__
On demande i acheter Sfeu dî.:*.
pour la ohasse aux rats. — Adresser of»
ires par écrit, sous chiffres B. K. l'.tts.
an bureau d* I'IMPARTIAL. j_jj__f

On demande à acheter Hz à.gu"_l*
matique, transformation Lianhardt Oa
serait également ashetsur de 2 tours sim-
ples. Adresser offres at prix par écrit,
sous ohiffres P. G. B. 3_M au bureau
ds I'IMPARTIAI,. 3124-8

On demande i acheter 1̂ "."...
Valanvron 81. 8155-3

On demande a acheter F5S
à un. ports, usaKée mais en boa —tet. 

__
S'adresser ches Mms Dubois, ru. d* la
Charrière 49. au ..me éteffs. 8140-8

*ssssssssssemssÊSÊÊ****m
A

nonijiM 2 magnilique» paires d. jeu-
ICUUl C nas canari s, ainsi qu'un*

belle volière en bois dur, à 2 comparti-
ments et tiroir sn zing. — S'adresssr rua
Numa-Droz IS, au rsz*ds-ehaussée. é
droits. 3266-8

npnripo plusieurs portes, serrures,
ICUUI C montunts de portes, portes

blindé... — S'adresser aux Magasin* ds
l'Ancre. 8286-8

Â VOnlira faute d'emploi, dn potag.r à
I Cil Ul C 8 trous, ainsi qu un* ma-

chins anglais, pour polir lea couteaux.
3'ad au bureau del 'IMPARTIAL. 3278-f

Pendule Neuchàteloise à SSZ
réveil et grand, sonnerie. -31i_ -8

S'adresssr au bnreau d. I'IMPARTIAL.

Î aanA p» - ira * bas prix, pour eau».
ICUUI C da déménagement , plusieurs

canapés, lits, Uts d'enfants et chaises. —
S'adresssr k M. Deruns, tapissier, ras du
Progrès 3. 8804-8

nnnfinn un escalier tournant , an bois
I CUUI 6 dur, avec balustrads. — S'a-

dresser Magasin d. la Balança. 8023-1

D/ip Hii un eaoutchouo d enfant , d«-
ICIUII pui» la rue du Progrt* à la Con-
sommation, rus du Parc. — Prière d* i*
rapporter , ru* du Progrès 88, aa Bat*
étage. 8802-8
_ ____ .. un 3_G_i noir et blaue répon-
Cigal C dant au nom de t Zouqui ». —
La personne qui sn a pris aoin vent bien
ls rapporter ehez M. Bu-aire , rus dss
Sorbiers 17. 8818-8
17n__ nrf_ i un pi-*'»plule. dimanche soir
-.lUilUgO i l'Oratoire.!— Prière d'en faire
l'échauge, ru* d* "la Promenade 10, au
rez-de-chaussée. 3-56-2
__ Jj_ P_ depuis la semaine passe* un pa-
-igul ff raplaie, manche argent.— f lier*
de 1* rapporter, oontre ré-om pens» , rue
du Grenier 37. 8060-2

. -——**m—mmm———m—————m——*——**

P PP__ yeI>dredi soir, sur la route de
I Cl Ull Bel-Air, une fournir.» gru*. La
rapporter, contre r.oompens» , rue Sophie
Mairet 4. 8185-1

Tpftllïft raa dc '•" Sarre, un. nionii»
II UUIC d'homme. — La réclamer oh_.:
M. Julea Juillard, ru* d* la Charrier.
128A . 8888-3

TPfUIV. une Àonvertnr* de cheval.
l l U u i o  — *_a réelamer, oontre désigna-
tion et frais d'insertion, chss M. Hofer ,
rue du Soleil 8. 8198-2

Madame Léon IJunaun et sas eafsets
ainsi qu. Messieurs Ulmann frères re-
mercient sincèrement toutes les person -
nes qui, de près ou ds loin, leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant les
jours pénibles qu'ils viennent de traver-
ser

 ̂
88 .8-1

Seigneur, mes p«t__ ont vu
ton salut .  lue lt, 30.

Monsieur Henri Ja-ot-Dub-sd, ancien
Instituteur , Mademoiselle Jsan&e Jacot.
Madame et Monslsur Auguste Jaques-
Jacot et leur flls Robert, Madsmoteelle
Rose Jacot , Monsieur Henri Jacot, Mon-
sieur Théophile Jacot, les familles Jacot,
Dubied et Bourquin, ont la douleur da
faire part k leurs parents, amis et eon-
nals.an.ss, ds la grande perte qu 'ils
ont faite en la personne de leur cher fils,
frère, beau-frère, oncle et naveu.

Monsieur Jean-Frèdéric JACOT,
qu'il a plu à Dieu ds rappeler à Lui sa-
medi, dans sa .lms annSs. après un*
longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 26 février 1906,
L'enterrement a eu lien Mardi 8T cou-

rant, à 1 heure de l'aprés-midi.
DomicUs mortuaire, Fahys 85, NKU-

OHATBL.
Le présent avi». tleat lien de let-

tre de faire-part. 8272-1

Madame MathUde Fournier et famille,
à Genève, Monsieur et Madame Gaston
Fournier-Royer et leur fille Mademoiselle
Jeanne Fournier, à la |Chaux-d*-Fonds ,
Madame veuve William Fournier et fa-
miUe, à Pans, ont la douleur ds faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, ds la perte qu'ils viennent de faire en
la personne d» K-8_-,C

Monsienr Jérôme PO (fit NIER
Représentant de commerce

décédé lundi, dona sa S5m» année, après
une bien douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 2*. février 1&06.
La présent avis tient lieu da- lettre da

faire part. 3317-1
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BALS ET SOIRÉES
ISf Eventails en tous genres "Wï 50-16*

Fleure — Plumets — Hérons — Colliers — Epingles
fantaisie pour robes et cheveux

RUBANS — MOUSSELINES — SOIES
Cotillons Cotillons Cotillons
in p. Biar ti PANIER FLETRI

* Tout le monda als© I
le Véritable

CACAO A L AVOINE
Marque « Cheval-Blanc > «.

comme Déjeuner par excellence i

___.¦_? __*__: 3xr __*io_-v_r
t ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m Voulez -vons_¦________ 

*** 

un bon re8se"H w meUag-e en
^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ y véritable caout-

ohouo ; prix dettam .oute concurrence,
adressez-vous 4 M. ... Zaninetti, cor-
donnisr, rne 1'Hdtel-de-Vllle 81. 2859-4

A REMETTRE
petit commerce pour époque à conve-
nir ; s'adresssr sous initiales S. A. 3122
«u bureau de 1'I__?_RTU_. 81~- 2

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

SàGOOO fr.
contre garantie de premier rang, avec in-
térêts au 4 '/, ou 5 °/o l'an. Au besoin, la
personne pourrait s'intéresser dans le
commerce en tenant la comptabilité et
faire quelques petits voyages. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales L. U. '_ _ '.'_ .
au burean de I'IMPABTIAL. 2432-2

Maisonsjt vendre
Uns maison renfermant 7 appartements

et un magasin. 2414-3
Une maison renfermant 4 appartements
sont à vendre à un prix modéré. Revenu
élevé assuré. Facilités de paiement. —

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

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

S'adresser Etude René Jacot-Guil-
larinod, notaire, rus Neuve 10.

2854-4*

FABRIQUE de MEUBLES de tous styles
______ -__fUtOMll -E ĴLIJJ_T, -R-nee.» «-Lm_i Pont 4B

_3_?ocialito : 0_a_-_____ "__>_ . e__ __ manger, __.-x-._-_.tores __ cox_o__.e_*, _S_Ie-__To_.es* fantaisie, ___E-. __ .-_ _.ei__ cle -_ -_ -_-. e_-._-.
Prix modérés. Travail soigné. Meubles de Salon. Réparations en tous genres.

]Kontenr 9e bottes
A vendre en bloc ou en détail un ate-

lier dc monteurs de boites pour 8
ouvriers, comprenant 2 laminoirs plats,
1 laminoir à coches, 1 laminoir à passer
lunettes et carrures avec rouleau, 1 four-
naise avec soufflet , 8 tours, 8 étaux,
roues, 8 peaux, bancs à tirer et tous les
Setits outils , etc., le tout en bon état. —'adresser à M. Arsène Cattin, aux
BI.__ IJI.Kl. __,  3283-3

Courtier taonces
Un bon courtier pour la région horlo-

gère, est demandé. Rétribution : Fixe,
commission et déplacements. — Adresser
las offres sous chiffres A. G. 25, Poste
restante, BlEi-WE. 3249-3

è 

MONTRES
• égrenées

montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Ari-olcl Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fo eds

3829-5 

BOITIER
Un bon TOURNEUR à la

main, snr boîte argent, ayant
£'habitude dea genres soi-
gnée, trouverai t emploi im-
médiat et très bien rétribué,
a la FABRIQUE DES Bil_ -
l_ODES, an l_OCl_E. 3133-8

Remonteurs
De bons remonteurs travaillant k

domicile, entreprendraient encore par se-
maine. 3 à 6 douzaines remontages
pièces cylindre et ancre, bonne qualité.
Travail garanti.— Offres sous chiffres O.
1936 J.. à MM. Baasensteln & Vo-
gler. Saint-Imier. 3244-2

Mécanismes
Un atelier de mécanismes sn tous gen-

res cherche du travail. Spécialité de Re-
montoirs plats, mise à l'heure à tirage,
chronographes simples et avec compteurs.
Qualités soignée et ordinaire. Petites et
grandes commissions. 3170-2

S'adresser au bureau* de I'I MPARTIAL .

La Fabri que il Répétitions
H.Magnenat-Lecoultre &G°
informe sa clientèle qu'elle donne la pro-
curation à son nouveau représentant M.
Paul Slontandon et qu'à partir du lsr
mars, son bureau sera rae da Pare
3-Bia. 2944-1

EMPLOYEE
connaissant bien la machine à écrire et
la correspondance allemande et française ,
est demandée de suite dans bureaux de la
localité. — Adresser offres, sous chiffres
W. 3452, «u bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2453-2

Chef-mécanicien
connaissant i fond la fabrication des
étampes, blocs, etc., est demandé par im-
Ssrtante fabrique d'ébauches. Place sta-
le et bien rétribuée. 8146-2
Adresser offres sous chiffres X. 786 C.

à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

Remonteur
Cn bon comptoir de la localité demande

an jeune remonteur, bon horloger. On
ls mettrait su courant de l'achevage de la
boite. — Adresser offres sous chiffres
9- S. 3055. au bureau ds I'I MPARTIAL .

3055-1

Apprenti
La Bureau Petitpierre d. Cie, place

NSUTS t. cherche de suite comme apprenti
nn Jeune homme de 15 _ 16 ans. Rétribu-
tion da suite. 8220-1

f t Nombre de gens sans emploi ignorent qu'ils peuvent facilement trouver un travail rémunérateur, ar
*b? simple et agréable à faire à la maison et, 4e ee fait, ne craindre aucun chômage. 5?
aB? Les ménagères désirant occuper leurs loisirs, tout en augmentant le bien ôtre du ménage, nous seront jr
SE particulièrement reconnaissantes de le leur avoir fait connaître. V
JK De tous les points de la Suisse, adressez-vous donc à la Go. La Ruche, qui vous donnera de suite, à 3t
Sr faire ohez vous, un travail honorable et lucratif , vous conservant toute liberté . Nul besoin de rester inactif W
W puisque l'occasion se présente à vous de vous assurer un bel avenir. JK
S Une simple carte postale adressée à LA RUOHE , Léopold-Robert 82, La Chaux-de-Fonds, S
O vous suffira pour recevoir tous renseignements avec attestations de personnes travaillant pour la Compa- Ç
Q gnie, vous édifiant sur la situation qu'il ne tient qu'à vous d'obtenir. 25-1- .7 O

Le WM mm MITER
RUE DE LA RONDE

****.*-t*- ** ****M -*te B»I-"**-*-» *"f-I
Dis ce jour il est transféré

68, Rae Léopold-Robert 68 (en face de la Gare)
Choix de ME UBLES incomparable

FACILITES DE PAIEMENT 1290-28

JLA _S.OCl-Érr-ÊI_%tMOBIJLIEll_E
OFFRE A VENDRE

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

de petits immeubles de rapport au milieu de la rue du Progrès ;
des chésaux A bâtir, près Bel-Air.

Elle construirait à forfait à la convenance des acquéreurs.
Prix modérés. Facilitée de payement par annuités. - S'adresser à MM. Reutter

& Gis, banquiers, rue Léopold-Robert 10.

•wr«ï-i «ETWJLI I -__*
moderne, venant d'être terminée, 2 logements, cour, jardin, rue de Chasserai 4,
près Bel-Air, est à vendre. Superbe situation. Facilités d'amortissement par
annuités. H-184-C 821-6

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

t 

Pantalons
m R E F O R M »
an jersey et tricot, pour

Dames et Fillettes.

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

3253-1

Société de Consommation
..q.et-Droz 27. Numa-Droz 111. Nnma-Droi 45.

Pire 54. Industrie i. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20
Rue du Doubs 139,

Pour faire une excellente soupe, êtaployez
les fèves gruées, le kg BO ct.

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

. Sirai » , boites à 20 et 30 et., remplace
avantageusement graisse et cirage

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

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

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

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

Bordeaux-Pessao 1900, la bout., verre
perdu, fr. 1

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

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

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

Toujours -le Congo 65 ct. le morceau et
le Tormentille 60 ct. le morceau, leur
emploi régulier procure beau teint et
oli minois. 6023-13

Huile JELEA"
/•***¦*•} Huile extra-fine
Ŝ* - pour Montres

jgép -tif élr' et Pendules
jjjp=l-Pfl» fabriquée parM UE E* RACI8E

/ \«||gpr La Chaux-de-Fonds
. Attestations de lre classe. 3277-2

I F̂" En vente dans tous les Magasins.

TâîllGUI1
Beau choix d'échantillons de draps.

Habillements sur mesu res, garantis
soignés, depuis 45 fr. Façons de vête-
ments complets, 26 fr. Dégraissages st
Rhabillages, Transformations, etc. — S'a-
dresser à M. J. -.KAiVD, tailleur, rne
du Premier-Mars l'i-a. au2me étage .

2597-1

Plus de

Maux de Dents
par l'emploi de la

OuateKROPP
la douleur disparaît instantanément.

SEUL DÉPÔT :
Droguerie Neuchâtel eise Perrochet & Cie

La Chaux-de-Fonds. 1241-7

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

VENTE DÏMMEUBLE
ara Enchères publiques

* **m -
L'Office des faillites de la Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'administra.

teur de la masse en faillite Baptiste BOSSOÎ.I. entrepreneur , à la Chaux-de-Fonds,
fait vendre, nar voie d'enchères publiques, le Mercredi 7 mars 1906, à 11 heu-
res du matin, dans la grande salle à. l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-
Ponds, l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme suit au cadastre
de la Chaux-de-Fonds :

Article 4390. plan folio 38, n* 94. Rue des Fleurs, place à bâtir de cinq cent
nonante-un mètres carrés.

Limites : Nord , 4155 ; Est, 4145, 4141 ; Sud , 4391 ; Ouest , 4140, 4144.
Provient des articles 4176, 4174 divisés. L'article 4176 provenait de iivision de

articles 3071, 84. L'article 4174 provenait de division des articles 3961 , 2131, 377.
1" La partie ouest de l'article 3877. plan folio 36, est asservie au profit du pré-

sent article à ne jamais pouvoir recevoir de constructions , mais à être plantées rt ar-
bres dont l'entretien sera à sa charge. Voir acte du 18 février 1895, reçu W. Bour-
quin, notaire.

2* Acte du 8 août 1901, reçu J.-A. Quartier , notaire, stipulant défense de cons-
truction sur un espace de 6 mètres entre le présent article et les articles 4V44, 4140,
plan folio 38, soit sur 3 mètres chacun d'eux et sur un espace de 3 métrés entre le
présent article et les articles 41 .5, .141, plan folio 38, soit 1 mètre 50 de chacun d'eux.

3° L'article 4391, plan folio 38, est asservi au profit du présent article de ne pou-
voir élever des constructions ayant plus de 12 mètres 50 de profondeur et deux étages
sur le rez-de-chaussée ; toutefois , dans la cour, il pourra être construi t un hangar ne
dépassant pas 6 mètres de hauteur et contigu à la principale. Acte du 20 mai 1902
reçu A. Jaquet , notaire.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des fail-
lites de la Chaux-de.Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance
dès ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de
la Chanx-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 1905.
LE PIU_POS_ AUX FAILLITES :

1713-1 H 385 C (si gné) H. BOFFMA.fr. .

Bols bûohé, Anthracite, Cote de la Ruhr, Tourbe comprimée
petit Coke, BRIQUETTES de lignite, Braisette lavée,
le tout première qualité et mesurage garanti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre , rue Léopold-Robert 151 et aux depuis : M. Brunner,
Laiterie modèle, rue Neuve i_; Mlle Brandt, me Numa-Droz 2; M. Lan-
dry, rue du Parc 86. 12613-48
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___ .» Abeille
Kim lllt Siitllt. Il .eut. «th. IU ¦__***H*

MU. iss sotionnairss 4» la gssilW
L'Abeille sont prévenus qu'Us p«uv«al
touohsr dss os jour i la Bsiniaé ** ***<ret dt Ce., à La Chaux-d. -Fosds. ta
dividende de l'exercice 1005. lai
à 8V, "/,, sur prtisentstloB dn coaao»

La ahaux-ds-Fonds, M févrisr 190..
Le Conseil d'administratif..

Société Immobilière
it La Chaux-di-Fondi

Paiement du diyidende
Ls dividende pour l'année 1906. a été

fixé par l'assemblés générais, i dr. 10.—
par action. 11 est payable dès es jour,
contre remisa du coupon n* 36, aux bu-
reaux da MM. Rentier <_- Cie, ban-
quiers , k Ls. Chanx-de-Fonds. n-691-e

La Ohaux-ds-Fonds, 16 Février 1906.
3710-1 Conseil d'administration .

IT Alex. FAVRE. prof.
médecin chirurgien RÉVOLUTIONNAIRE
_»"H-_>g.-».__. __L"l;

mercredi 28 Février, dès 4 h. du soir
jusqu'à Jeudi ter Mars, à 4 h. du soir.

3292-'.

MACASIN ? ?
D'HORLOGERIE

A céder ds suite , au contre ds U ville
ds LYON, pour causs de décès, bon
Fonds d'Horlogerie-BiJouterle-Or-
fèvrerie, fondé en 1859. — Pour ren-
seignements, s'adresssr à Mms RIOU,
rus Qrolée 8, Lyon, ou à M. B. Bayer ,
rus du Collège 91, La Chaux-de-Fonds.

Mgg-8

j ULWiuLm
La Société des

Patrons Boucliers et C_ .aro_ .fer?
annonce au public de la ville et dss snvi-
ronu que leurs Boucherie et Charcuteries
seront formées Jeudi ter Mars
à partir ds midi. 320» -„
a 798 a Le Comité.

Avis aux Tabricants
Un patron sertisseur A la machine

demande à entrer en relations avec fabri-
oants d'horlogsris pour sertissages d'é-
chappements et moyennes sa tous gsnres.
Ouvrage courant. Fourniture ds pierre-
si on le désire. On envoie prix (sans con
currence) sur damande. — S'adrssssr à
M. Arthur Jeanneret, rus ds la Gara 5.
Le Locle. 8886-3

Pour apprendre

la lanpj llemande
M. SOUKUP , ancien pasteur, k B__ *-

ÎVIAGISX . près Bâle, prendrait encore 3
ou 4 garçons en pension. Prix modérés.

_ - 3038-.

Le Tirage
ds la Loterie Ennctmoos, aura lien
le 30 Avril 1906.
2917-47 Mme HALLEB,

Expédition principale , à /nus.

CHAQUE JOUR

AIGUISAGE SOIGNE
de Couteaux. Ciseaux, Rasoirs, ets.
REPARATIONS.- Alcide GLAUSER,
BUE DE LA BALANCE 14. Coutellerie ,
Balances, Articles de ménage. 897-18

ilhlilï
soulags et facilite la dentition chez Isa

enfants
B_F~ Le flacon : fr. 1 *""_¦"*

à la 20866-4-

Pbarmaeie Centrale
La Chaux-de-Fonds 

ff_M-l __¦*._-¦*-- Bonne couturiére-lin-
VOmariOrO. gère demande de l'ou-
vrage à la maison eu en journées. Che-
mises d'hommes , Hablllsmsnts da pe-
tits «arçons , Robes. — S'adresser rue
des Terreaux 16, au rez-de-chaussèe.

_ BRASSERIE

METROPOLE
TOUS "LES JOURS

»ps 8 heures du soir. A-172

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Directio n: TARTARINI.
— E\TI.ËE LIBRE —

Tons les Vendredis , TR.PEg

Association Démocratique
LIBÉRALE

Cercle nontagnard
Fête du I^Mars 1906

2 M, heures. — RÉUNION au Cercle
Montagnard. Discours, Chœurs de¦i L'Helvetia ».

Orateurs :
MM. Edouard Perrochet.

Alfred Clottu et Aug. Gonset.
Députés.

7 '/« heures.
lî \I\7QUET

au CERCLE, — Discours, Chants, Pro-
ductions.

Prix du Banquet, 2 fr. (vin compris).
On est prié de s'inscrire auprès du

Tenancier du Cercle.
Tous les citoyens Libéraux sont cor-

dialement Invités à y assister. 3240-2

******************************* *wf ******************m
Les Locaux du

Cercle ae l'Union
i m

.ae du Premier Mars 1S
seront ouverts an pnblic
iflST le jour do 1er Mars.

H-705-C 2947-1
-n W __—_—_¦tBm******w********m*tm******-t*WBG*-*m

BRASSERŒ DD GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

18302-16* dès 7'/» heures

T 
—Mr ** 

__*__. S __= _____*
ïï%* I Hi UL lai¦ m H sa S___EI__I *̂-_a?r

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasser io de la Serra
Tous let MERCREDIS soir

dès 7>/_ heures 21226-17*

TRIPES ® TRIPES
à la Mode de Caen.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON) 3156-1

14, rue du Collège 14.
MERCREDI 28 Février, à 8 h. du soir

Tffl J fJ W Çfi t CHAMPiailONS
_E ll_r ___ llJ TRIPES

• Tous lt; larc idis soir, COKTCXJXIT.
— BILLARD —

_**W Salles pour Assemblées. Réunions,
Comités, Banquets, etc.

MIEL MIEL
âttiatlûa !

Pendant la SAISON D'HIVER , tout ls
monde et principalement les enfants,
devraieut manger beaucoup da

MIEZ*
C'est un remède NATUREL , efficace

oontre les MAUX DÉ COU, de la
GORGE, les APHTES chez les enfants,
et bon pour les INTESTINS. II consti-
tue aussi une nourriture très fortifiante .

Quelques 1000 kilos
en excellente qualité sont arrivés avant
les nouveaux dro'ts d'entrée et sont en
vente à fr. 1.40 le kilo à la 3263-6

Droguerie Neuchàteloise
Perrochet & Cie

Rue du Premier-Mars 4.

Bonne contnrière e*™£
ou deux bonnes prati ques, soit en jour-
nées ou à la maison. On se charge des
réparations. — Ad rosser les offres , sous
initiales L. L. "990, au bureau de l'Isi-
PAftTLU». . 2990

¦ __j  mi im. , mi m ' »i -

La Fabrique Election (s.a.)
aux Eplatures

demanda ua bon 8.1.-.

._Et-*&-8rl*ex_i.x'
ou una bonna régleuss , connaissant la
coupage da balanolera at la possgs da
epli -tu- après dorurs. Pi *— stsbls at
bien rétribués.

•a préesntsr i la Fabriqua, mimi da
référenoes , la matin da 11 h. à midi.

»¦ - i i .j».

Mardi • Mars 1900
- 4 '/. ksures précise? du soir

Ouverture des ports» 7 '/, heure!
AH TEMPLE FRAKÇAIS

TROISIÈME CONCERT
de là

Soelété Chorale Mixte
avec ls concours de

Mila Jeaiui- Soutier , 4a Uorg**
SOPRANO

Mlle Lis» Bui'j f meyer. d'Aarau
ALTO

M. Troyon- Blasai, da Lauienae
TENOR

lf. Paul Bœpplo, de B&le
BASSB

at de L'Orchestre symphon! .-»
de Ltitinaune

Direction : M. Max Grundig.
PROGRAMME 

I. ___________ J_ Sl_____|__ ! ___ §___ !
Orand oratorio, 1" partie. Mendelsoha

n. La première Nuit de Sabbat
Ballade de Gœthe. Mendelsohn

Prix des plaças :
Galeries, fr. 3.80, 8.— st 3.60. Amphi-

théâtre de face. fr. 9.60. Amphithéâtre
de o6._, fr. 9.—. Parterrs, fr. 1.60 st 1.—.

Billets chez M. Léopold Bssk, Magasin
de musique. 3083-6

Texte complet : 30 centimes.
Vente :

Pour membres passifs at porteurs 'de
bons, dès lundi 98 février. Public, dès
mercredi 36 ferrier st le soir du Coneert,
au Temple, porte da la Tour.

Répétition générale apris midi, 11 henre
iPrix fr. 1.50.

I 
No-vellesjaritimes

Le paquebot françai s Ul TOURAINE ,
parti du Havre le 17 Fév., est arrivé i
New-York, le 25 Fév., & 4 h. du matin.

Passages en cabines st 3*" classs pour
pays d'outre-mer par 37B-18

M. CL RODE-STUOKY
à La Chaux de-Fond.

37, Rue D. JeanRichard 37.
(Maison J. Leuenberger & Gie, Bienne).

Epicerie - Mercerie
Rne dn Yersoli 7

Vins et liqueurs diverses.
Cafô vert dep. 78 à 1 fr. 80 ls demi-kilo.
Caraooli-Qampinas, à 88 o. >
Caracoli-Java, à 1 fr. 20 »
Oafé rôti frais, de 80 o., 1 le., 1 fr 80

le demi-kilo. 3375-1
Calé rôti frais, mélangé dee dix meil-

leures sortes, à 1 fr. 80 ls demi-kilo.
Mèms qualité, moulu, k 1 fr. 80 ls demi-

kilo.
Conserves alimentaires : Pois, Haricots.

Tomates, Thon, Sardines, 8alé d'Amé-
rique. **

Thé, Vanille, Safran.
Pruneaux de Bordeaux.
Miel pur du Pays, à 80 ot le demi-kilo,

par 5 kg., 85 o. le demi-kile.
Huila d'olive, la meilleurs qualité.
Cira à parquets, marque c le Soleil. >
Vinaigre de vin et vinaigro double.
Pommes (quartiers) at Pommée évaporées
Poires (quartiers.)
Spécialité de Fromages pour fondues :

Emmenthal , Bellelay et de la Sagne.
Mont-d'Or, Limbourg, Servettes.
Véritable fromage Parmesan, râpé.

C'est an

Magasin de Consommation
Rue du Versoix 7

chez D. HIRSIG.

8®®è®®
A nnnf î pp une guitare italienne, deux

iCUUI C mandolines (15 fr.), un vio-
lon (20 fr.) — S'adresser rue du Nord 13,
au 3me étage, à droite. 2968-1

Tombola de la Musique LA LYRE
mm***m*t*mmtmmmm **mmm

. ____po_dt_on des Lots
RESTAURANT DD STAND DES ARMES-REUNIES

du Dimanche 25 Février au Dimanche 9 Mm IBM
»

SQT Ce soir MARDI, à S1/» heures "fm

GRAND ÇgNeERT
donné par - . .

l'Orchestre L'ODEON, l'UNIOV CHORAL!
lo Zither-Olab L'EDEN

-*-$•> -=-* 
_.__ _> «a- _e _, _•__ _\_c _;__. __. +*¦

A) ORCHESTRE L'ODÉON Dl L'UNION CK©*ALg
, ._ ,- , . _ _  4* Chœur dea Romalna daus UN»1. Marche cosaque (Zemhoff). diade (Massenet).
2. Jeanne d'Arc, ouverture orchestrée 8' «etour da ftlatemp., ehesur (Na_*.

d'après l'original par M. H. Mat- «. Romance, par M. X.. «liste.
tioli, avec l'autorisation de la mai- 0) Zither-Club L'SDEN
son Ricordi de Milan (Verdi). 7. JVeue Liebo , ïYo.ies Labsa, valse

3. Jo t'aime, suite de valses (Waldteufel) 8. ScMtzenlii-t, marche. 8390-1
— ni min

I SOÏIlI f âlttîllî I
Entrée libre. _ Entrée libre.

m ^__-_0€^-M__i__L"lB€_->-l---̂
Ĵ 

DB LA. OWS-T

1 MUSIQUE * L.a Lyre >
1 TIRAGE le S Mars ̂ M

M Fr. 1.— le billet avec 2 numéros Fr. 1.—
MSF ****** T-eate partout.

Gasino-Théfttre, Ohaus-do-Foncls
_ _>. _

Portes 7 •/. heures. Rideau - •/, -sures
Dimanche 4 Mars 1906

firande Représentation de Bienfaisance
organisée par la Société théâtral e

Direction : M. E. BANZ

LA JUSTICE DE DIEU
Drame en cinq actes et six tableaux, par MM. A. Bourgeois st P. Fouohsr.

Prix des places : Balcons, 2 fr. 50. — Fauteuils et Premières, I tt. — Par-
terre, 1 fr. 50. — Secondes numérotées, 1 fr. 26. — Secondes simples, 1 fr. — Troi-
sièmes, 75 cent. 8874-8

-Sillets à l'avance Magasin de cigares E. Veuve, au Casino.
_ i —¦

_k_T Le bénéfice sera réparti entre l'Hôpital d'Enfante, les Craches et l'Or-
phelinat communal.

+ Union Dramatique +
La Chaux-de-Fonds

Dimanche <-* Mars 1906
à 7'/i b. du soir

AU CERCLE OUVRIER "*M

I LA PETITE AMIE I
pièce en i actes de BRIEUX _ M . Il

Café de le .Place -_p|
A l'occasion du Premier Mars !

GATEAU,» FROMAGE
VIN NOUVEAU du VALAIS. Restaurati on chaude et froide. CHOUCROUTE assortie.
3303-2 Se recommandent, Mmes BRUGGER.

!
MlfFiil -FT ¦ FPfOÇ'iB i i O  installations modernes de H-m".1
EHlLy ULJ _l^giW fl- yig f abriques et ateliers. MACHINES en tous genre». I


