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La Vie à, Paris
Pans, 27 Février.

A propos de la slatue d'Alfred de Musset. — Trot-
toirs encombrés. —L'ivrognerie de Musset eubiièe.
— Courte carrière d'écrivain. — Les écli pses de
sa «luire. — Lo sens de la poésie de Musset. —
Son succès cbez les jeunes âmes contrariées. —
Lo triomphe définitif de Musset.
H est un peu tard pour parler d'Alfred, de

Musset. On s'est beaucoup occupé de lui ces
jours passés, à l'occasion de la belle statue
de marbre que le monde lettré a inaugurée
vendredi et qu'a payée de ses deniers un ama-
teur généreux, M. Osiris, domt le nom n'est
pas inconnu en Suisse. Hier, dimanche, la
statue eut de nombreux visiteurs. Ce carrare
blanc s'enlevant vigoureusement sur le fond
gris de la colonnade du Théâtre français, à
l'angle .de deux trottoirs qui se rejoignant,
est d'un assez bel effet. Les passants s'y
(rognent et sont obligés d'obliquer à gauche
loin à droite1 pour l'éviter. Les .quartiers luxueux
de Paris sont tellement remplis de monuments
de toutes sortes «qu'on en est réduit à planter
les nouveaux au milieu du trotboiir,. Il y, a des
gens qui s'en plaignent.

Je ne referai pas l'histoire du pauvre Mus-
&6b. Elle est connue. On sait qu'il reçut une
•éducation aristocratique,- qu'il fit de très bon-
nes études, qu'il eut les allures d'un d.andy,
que ses chefs-d'œuvre sortirent de son cer-
veau entre ses dix-huit et- trente ans, qu'il eut
de grandes aventures galantes, qu'il se mit à
boire et que l'alcool le dîna à (quarante sept ans.
Cette existence éloigna de lui le. grand public
et la popularité de son vivant. Quand il pro-
duisait ,il était trop fier, trop vain de son
élégance et de sa supériorité intellectuelle
pour se mêl'ejr à la foule. Quand 11 s'enivrait
comme un soud«ard, on ie fuyait. Il eut en
1857 le plus triste enterrement du monde qui
soit. Quelques amis seulement formèrent son
convoi funèbre.

Bepuis, l'homme privé a 'été oublié, et le
(poète, qui fut uu très grand poète, a survécu,
ïl a fallu plus de quarante «ans pour mettre ce
délicieux écrivain à son véritable rang, pour
le placer à la même hauteur que. les grands
romantiques Hugo, Lamartine et Vigny. As-
surément, Musset eut toujours des adorateurs,
mais ils étaient, disséminés. Cefoom ne s'imposa
au monde littéraire de Paris que dès 1849,
quand on porta sur la scène ses petites pièces
qui n'avaient pas été écrites pour le théâtre et
qui pour la plupart, réussirent. Puis vint l'é-
cole parnassienne qui rangea injustement ce
poète parmi les médiocres. Mais après 1880,
quanti l'école symbolique culbuta l'école par-
nassienne, le nom de Musset se vit restituer
ia gloire qui était la sienne. Aujourd'hui,
à part quelques débris encore vivants de l'é-
cole parnassienne, tous les lettrés rendent à
Musset le juste hommage qui lui est dû.
1* qualité de la poésie de Musset, c'est

l'émotion. Cette émotion est sincère, parce
qu'elle fut vécue. Rien des artifices de l'ima-
gination. Victime de l'amour, il en chanta la
brève joie et les longs désenchantements. Et
quelle merveilleuse langue pour exprimer ses
.accents! Simple, fluide, po'étique, naturelle,
telle enfin que le lecteur le moins cultivé,
s'il a mn brin de sentiment , la comprend et
se laisse prendre au "charme.

Un souvenir de jeunesse à ce propos.
Un paysan de mon village, célibataire en-

durci, avait gardé une blessure secrète d'un
mariage manqué. Un hasard intelligent lui
fit mettre la main pur Un paquet de livres usa-
gés contre deux ou trois francs, et dans le
•tas était une édition de Musset. Il lut Tes
«Nuits ?, la « Lettre à Lamartine », l' « Es-
pou- en Dieu ». La « Letbro à Lamartine » 'l'en-
thousiasma. Cest qu'elle répondait à son état
d'âme. Il m'en fit la confidence, parce que je
passais pour lire beaucoup de choses, bien
«que je n'eusse que quatorze ans. A personne

il n'eût voulu la faire, foui" il craignait la
raillerie. Je n'avais lu de Musset que ce que
la Chrestomatie de Vinet en apporte; c'est dire
que je ne le connaissais guère. Le paysan me
prêta ses précieux volumes, et mon enthou-
siasme, pour d'autres raisons que les siennes,
ne laissa pas d'être aussi très vif.

Si les circonstances et les écoles littéraires
ont été si longtemps hostiles à Alfred' de Mus-
set, que de jeunes hommes, que de jeunes -fem-
mes se sont, de ttoi.it temps, enivrés d? sa poésie
capiteuse! A la moiindre amourette contrariée,
ils se croyaient malade, et ils mêlaient leur
douleur à celle qui s'exhale des vers du chan-
tre des « Nuits ». Et il en ira ainsi tant qu'il
existera, une jeunesse. Le moim, de Musset ne
périra qu'avec elle.

Mais cette ardente poésie lyrique n'ensei-
gne paa à aimer la vie. Elle n'enseigne que
l'art de souïfrir, d'ajouter aux maux inévi-
tables que l'existence nous réserve les artifi-
cielles douleurs dont! se repaissent tant d'ÉLmes.
On n'y trouve pas le réconfort désirable.

Musset a été énormément pastiché. Mais au-
cun des pasticheurs les mieux doués n'a réussi
à l'égaler. H reste unique dans sa forme et
dans son langage. Techniquement cette forme
n'est pas très travaillée; ses vers sont oourt-
vêtus, les amphibologies s'y rencontrent. Tout
eon ar,. est dans l'expression, dans le mot
juste et cliarmant, dans la grâce du tour et
dans l'éloquence; c'est une poésie qui vient
du fond. ' . ... . . . . , .. '* . . . .-

C'est pourquoi les Parnassiens l'ont tant' haï,
eux qui sa,crifiaient tout à l'impeccable- fourme
rythmée. Ils ont pu railler certains vers mal
faits de Musset, ses rimes pauvres. .Mais com-
bien d'entre eux mériteront une statue! «*

Coppéev et Sully-Pmd'honime ne furent que
'des demi-parnassiens. Seul le chef de l'école
parnassienne, Leconte de l'Isle, a eu assez
de talent pour imposer victorieusement son
nom à l'histoire littéraire, hélas! presque tous
ses disciples descendent rapidement dans l'ou-
bli.

C. E.-P.

La jeune iille américaine
Mlle Alice Roosevelt, dont ou vient de célé-

bj*er le mariage, était âgée de dix-sept ans
à peine lorsque son père, par suite de l'as-
sassinat de M. Mac-Kinley, fut nommé prési-
dent des Etats-Unis. Mlle Rcioir-evelt se sen-
tit à l'aise dès l'abord dans ses folnctionB
quasi-officielles. Elle s'est toujours acquit-
tée des devoirs qu'elles lui créaient avec
beaucoup d'entrain, une parfaite bonne grâce
et un plaisir , évident. . *

Mlle Roosevelt perdit sa mère alors qu'elle
se trouvait encore en fort bas âge. Et c'est
une sœur du président, la femme du comman-
dant Cowles, qui assuma de concert avec la
seconde femme de M. Roosevelt la tâche d'é-
lever cette fille a,înée. Cette éducation fut
d'ailleurs très peu sévère. Le président a
toujours évité de traiter ses enfants en père
de famille romain. Il leur parle en cama-
rade, il voit en eux des amis plus jeunes.
Entre les différents membres de la comt-
munauté règne un esprit d'excellente ca-
maraderie. Mlle Alice Roosevelt partageait,
comme enfant, le goût de ses frères cadets
pour les sports violents. Quelles inoubliables
parties ils ont fai tes en commun ! Mlle Roo-
sevelt monte à cheval parfaitement, elle fait
de l'aviron pendant des heures et sans fa-
tigue, elle adore les longues courses à pied.
Alors qu'elle n'était pas encore une façon
de t princesse héritière, et qu'elle était fort
jeune, on dit même qu'elle grimpait aux ar-
bres avec une agilité qui plongeait dans
l'admiration les fillettes de Long-Island, ses
compagnes de jeu. Audacieuse, téméraire mê-
me, Mlle Roosevelt a été la première Amé-
ricaine qui se soit hasardée à bord d'un sous-
marin. Elle conduit enfin en personne son
automojbile, et à une allure qu: lui vaudrait
sur le continent des contraventions presque
quotidiennes. ' '

D'une intelligence très éveillée, Mlle Alice
Rooisevelt n'a jamais eu beaucoup de goût
pour l'étude. L'atmosphère renfermée des sal-
les d'école et fies ̂ ateliers lui a toujours
fait horreur. Elle a un talent prononcé pour

la peînïure, mais ne l'a jalnaïs développe. Ses
professeurs de piano lui reconnaissaient pa-
reillement un «sentiment (musical très sûr,
uns oreille très juste, mais, l'heure de la le-
çon venue, leur élève s'échappait et on la
trouvait jouant au tennis. Elle a montré
plua d'application dans l'étude des idiomes»
étrangers. Mlle Roosevelt parle bien le fran-
çais et s'exprime correctement en langue al-
lemande. M. Roosevelt trouvait naguère que
ce bagage n'est point tout à fait suffisant.
Mais c'est en vain qu'il engagea sa fille à
pousser plus avant ses études: elle s'y re-
fusa absolument. Or, si le président Roose-
velt a su vaincre la résistance de maints di-
pîoma«tes, il n'a jamais pu lutter sérieuset-
ment avec son énergique fille aînée.

Quelle idée fausse, d'ailleursi, ne sie fait-
on pas trop volontiers, BUT le continent, de la
jeune fille américaine. A l'exemple de cette
étrangère célèbre, qui écrivait avec une par-
faite assurance au lendemain d'une nuit pas-
sée à Blois : « Toutes les femmes de Blois
sont rousses et acariâtres», nous nous fi-
gurons trop volontiers la jeune fille améri-
caine sous les traits d'une héritière richis-
sime excentrique et vaniteu.se. On oublie trop
volontiers, vraiment, qu'il existe aux Etats-
Unis, comme en France, une foule de familles
dont la fortune est moyenne, dont le snobisme
est le moindre défaut et dont les mœurs sont
sévère^ bien qu'on laisse aux enfants des
deux sexes une grande liberté et beaucoup
d'indépendance. Cette classe, qui constitue
après tout la majorité de la nation et sa par-
Us la plus saine, fait moins parler d'elle
assurément qUe le .groupe bruyant des mil-
liardaires de la Cinquième Avenue. Elle n'en
représente pas moins la tradition américaine
dans ce qu'elle a de plus original et de
plus respectable. Miss Alice Rooisevelt ap-
partient à cette souche de bonne bourgeoisie
par son ascendance paternelle comme pair
son ascendance maternelle. Les Roosevelt sont
d'origine hioillandaise, établis aux Etats-Unid
depuis plusieurs siècles. Les Lees — ascen-
dants maternels de Mlle Roosevelt — sont d'o-
rigine britannique. As sont fixés en Nouvelle-
Angleterre depuis plusieurs siècles égale-
ment. Les Roosevelt, comme les Lees, n'ont
jamais été ni très riches ni très pauvres. Leurs
ressources aux uns et aux autres n'ont guère
varié à travers les âges. Ce furent toujolura
de fort honnêtes gens, simples de «mœurs et la-
borieux à l'instar de tant de milliers "d'Amé-
ricains dont les journaux mondains igno-
rent l'existence. Personnellement, Miss1 Alice
Rooisevelt représente d'ailleurs un fort joli
parti. Elle a hérité déjà de sa mère et doit
hériter un jour de sa grand'mère une fortune
qu'on dit assez considérable. Mlle Alice Roo-
sevelt se trouve par conséquent dans une si-
tuation de fortune sensiblement plus favora-
ble' que le reste de la famille présidentielle.
Une amie des Rooisevelt racontait derniè-
rement dans le « Daily Telegraph » que le pré-
sident des Etats-Unis plaisante volontiers à
ce sujet : « Je vais emprunter cet argent à
Alice, dit-il parfois. Elle est seule parmi nous
à posséder quelques dous. » C'est la grand'-
mère et c'est l'oncle de Mlle Roosevelt qui
lui ont offert son trousseau de mariage. Es
ont, paraît-il, fait très logement les chopes!.

CHR0NIQCE MNT\1S1STE
La tranquillité à Paris

Un joyeux confrère parisien prétend avoir
suivi un brave homme, qui cherchai t dans les
bea,ux quartiers un appartement à louer, et
voici la scène dont It a été témoin. Nous lui
laissons, bien entendu, ia responsabilité de
son récit !...

Un passant. — Il faut pourtant que je
trouve un appartement pomr le prochain
terme... Tiens, voilà une maison de belle ap-
parence, avec un écriieau... Adressons-nous
à la concierge.

La concierge. — Monsieur désire ?
Le passant. — Oui, madame. Vous avez un

appartement à louer ?
La concierge. — Au premier, au-dessus de

l'entresol, quatre chambres à coucher, salle
de bains, deux «salons et dotunettes électrique»-»

Le passant — Cela ferait bien mon affaire.
Mais dites-moi, la maison edt-elle tranquille î

La concierge. — En voilà une question !
Le passant. — C'est que j'y tiens beaucoup.

Vous comprenez, je déménage parce qu'on
joue tiioip de piano dans mon immeuble, et
alors...

La concierge. — Eh bien ! loin peut dire que
Monsieur a la main heureuse. Il n'y a pas
un seul piano chez nous.

Le pas^nt. — Tant mieux ! (On entend u»
coup de feu.) Qu'est-ce que c'est que ça ?

La concierge. — Ça! oe n'est rien.
Le passant. — Mais encore.
La concierge. — Ça ne vaut pas la peine

de s'en occuper. C'est le locataire du second
qui tue sa femme.

Le passant. — Ah ! bah !
La concierge. — Ça devait arriver. Il est

très jaloux, cet homme, et comme sa dame
était fort coquette...

Le passant. — C'est très désagréable.
La concierge. — Pour elle, oui... Nous di-

sions donc que Monsieur serait disposé à
louer...

Le passant. — Au fait! Puisque je n'emmé-
nagerai que «dans deux mois... (On entend
crier: Au secours ! A l'assassin !). Qu'est-da
que c'est encore que ça ?

La concierge. '— Ne vous âérangez pas!
Ça doit être la locataire du troisième qui
tue son mari.

Le passant. — Hein ? .. .. . .
La concierge. — Ça ne m'étolnne pas; elle

le lui avait promis... Nous disions donc?...
Le passant. — Permettez ? c'est que... (Une

grosse dame tombe du quatrième étage dans
la cour.) Ah ! mon Dieu !

La concierge. — Eaites paS attentiioin !
Le passant. — Comment, que je...
La concierge. — Mais Oui c'est le gendre

du quatrième qui a assez de sa belle-mère...
Ça devait arriver un jour ou l'autre... Pour
ce qui est de l'appartement... (Une main san-
glante passe par îa fenêtre de l'entresol)
Allons bon! encore un qui "a son compte 1

Le passant. —• Vous dites ?
La concierge. — Oui, un huissier qui était

venu saisir le 'jeune homme de l'entresol...
Je pensai bien que ça finirait mal... Enfin,
je crois qu'on pourra s'entendre avec Mon-
sieur, si toutefois Monsieur ne rentre pas trop
tard... parce qu'ici 'c'est une maison tran-
quille. ' f ' ¦¦¦ ; l

Le passant. — Merci bien ! Mais, voyez-
vous, j'aime mieux chercher ailleurs, danë
une maison encore 'pins tranquille que celle-ci.

La concierge, vexée. — "Qu'est-ce que Mon-
sieur entend donc pai une mnl-wi tranquille ?

Le passant. — Mais, par exemple, une où o|n
assassinerait un peu moins.

La. concierge. — Monsieur trouvera diffici-
lement dans les beaux quartiers. (Seule, et
avec dédain.) C'est quelqu 'un de la province.

A N G L E ! E R R E
Drame dans une boucherie.

Un crime, qui a causé une grande émotion
à Dulblin, a été commis samedi dernier dans
cette ville, en plein jour, vers quatre heures.

Un policeman, nommé Kearams, entra dans
Une boucherie dont le propriétaire, Edouard
Dunne était son beau-frère, et tiran t son re-
volver, le Visa. « Sortez, lui dit le boucher,
vous sa«vez très bien que je ne vous veux pas
ici. Allez-vous en! »

Mais à peine avait-il prononcé ces paro-
les que le policeman faisait feu. Dunne , at-
teint en plein cœur, fit quelques pas vers la
porte et s'affaissa comme une masse sur ,1e
sol.

S'avançant alors vers sa femme qui se trou-
vait dans un coin de la boutique et qui avait
assisté, glacée d'honeur, à celte scène tra-
gique, le policema,n la visa. Le coup parti t et
la balle pénétrant dans la mâchoire et fracas-
sant plusieurs dents, ressortit par le cou.

La malheureuse eut encore la force de se
précipiter vers la porte et elle vint s'abattre
dans les bras d'un passant qui, attiré par le
bruit, avait pénétré dans la boutique.
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d'une certaine important»

on traite à forfait.
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LA CHA UX-DE - FONDS
Cour-» des Changes, le 28 Fév. 1906.
Nous soioioes aujourtj' hni. saot variation * tmcor-

tantes, acheteurs en comnte-cnnrant. on au camolaiit,
oioins «/eo/o de commission, ae papier oancable sur .

tic. won
iCIièqne Pari» 10» Î7*/,

Court et netits effets longs. 3 IIIHJ 57' ,
8 mois ¦ accent. françaises. 3 IfMi 31»
3 mois ' minimum 3000 fr. 3 100 .1i>

I

Chèaue 8 iï
Court et petits effels longs. * Î5. iO
: mois , acceolat. ïiiiiiaises 4 tô.il
3 mois «\ minimum !.. 100 . 4 -.' 21

,Chèque Berlin. Francfort . lïa »S
lllnnis» IConrt et petit» effet» ionn. ^ lïï l'a«llinma g. j  n |0j s , ".cotai, allemandes 5 1113 20

(3 mois * minimum .11. 30U0. 5 1123 35
(Chèane «'.eues. Bilan. Turin ll> 0.^5

llsli. ICour'l et nctils «tels longs . 5 llan.s;
"""e • S mois , 4 chiffre» . . . . 5 IlO K 32:/,

'3 mois , • chiffres . . .  5 !«O fi l7'/i
«Cneaiie Bruxelles , Anvers . 1100 03

fi fll ffl Olie 5 à 3 mois , irait , acc , 311110 fr. 4 luO OS
'Non acc.bill., maud., 3el4ch. d'/JIOi 05

Im^tcrrl «Chèune et court . . . .  JUÎ 53
, ""' t a :'. moi», trait, acc, Fl. 3000 3 S07 55
KOllerd. INon acc..s>ill.,mand., 3eticb. a'-,lQ7 55

iCbeune et court . . . .- 4V, Iu4.75
»ieHD6 . retil 'î effets inng s . . . 47,104.75

'i>  3 mou.  4 chiffre» »>/, 104.74
Sew-York Chè que. . . . 5 5.17
SUISSE - Jusqu 'à 4 moi» . . 4V,

Billet» de banque français . . . .  — KO 15
¦ • allemand» . . .  — 1- -' 5
• • rnsses — i 61
> » au t r i cmen» . . .  — 104 70
• . anglais . . . .  — 2b 21
• . italiens . . . .  — to i ) tO

Napoiuuns d'or — IOO 23'/,
Souverains anglais • — 25 Ils' »
Pièces de. :>0 mark . . « . . .  — 24.59

T.pr-rvn-*. Prrïfp<-. ue comptabilité
«JJCUU.Uo CUilUCô américaine. Succès
garanti. Prospectus gratis. II. PltlSCII,
expert comnlàble , Zurich,  c-l'i H-340-Z

' 1564-87

P«Û11P Tl i ftl IU OP nonnes oiaces s'adres-
IUUl  « I U U l  Cl ser à l'Agence commer-
ciale et indus trielle. Serre 16. 20128-28

Agent en publicité îï^ZTÎl &Z
châtel , ponr une publicité de premier or-
dre et sans concurrence. — Offres sous
chiffres D. P. 41, Poste restante Succur-
sale. 3250-2

Rnnlanj PAri A ancienne ' à louer
OUUlallgOl iw. pour cas imprévu ,
de suite ou époque à convenir. Situation
très avantageuse. ¦ 3239 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

J*| * Six messieurs solva-
HiînQIflfî l̂es c,lercllent bonne
I U S i U l U i li  pension bourgeoise

pour de suite Adres-
ser offres sous chiffres A. F. 3200. au
bureau de I'IMPARTIAL. 3200-2

l*iAJ%0 (Occasion)
très bien conservé, marque « Rohrdorf »,
a vendre.— S'adresser rue du Progrès 45,
au ler étage. H-714-C 2789-1

ÎPllPP hnmiTIP de 23 ans demande place
tiCllliC llUllllllC comme nomme de peine
ou domestique. — S'adresser sous chiffres
K. J. 31)87, au bureau de I'IMPARTIAL.

3087-1

Homn iQollo cherche place de suite dans :
UCillUlOCllC petite famille comme fem-
me de chambre observante. — S'adres-
ser chez Mme Schmidiger, rue de la
Paix 70. 3078-1
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LOUIS LÉTANG

Toute lVtentïoh de Fa-iaime se concentrai
st.. 1 ira, la nvaie devinée , 1 ennemie, ceLe
qu elle devait poursuivre de aa haine jalouse.

Hélas ! Pauvre petite ! Elle ne se doutait
guère des sentiments hciftiles qui s allumaient
«sur bon pa^sa^e.

Simplement habillée d'une robe de grios drap
bleu, coiffée d'un petit canoitier de r«en du
tout perdu dans la masse de ses cheveux pâles,
elle "S'imposait cependant à l'admiration de
tous ceux qui iategardaient, oomme si elle eût
été revêtue du diadème et de la robe couleur
du temps dont oin parle dans les contes de fée.
Un «charme si exquis et si pénétrant s irra-
diait d elle que la bel'e Mœiarme ressentit au
cœur la mu; sure de 1 envie.

Georges heureux et rajyomnant lui 'aussi,
causait avec la jeune fille.

Tous-'deux reçurent er même temps le choc
des prunelles ardentes de la belle Maria/nne
et ils levèrent les yeux.

Georges tressaillit et un pli de coière se
creusa sur son front.

iira, toute interdite, replia ses longa cîls
tandis qu'une rougeur envahirait Soin doux
visage.

— Cette dame ! murmura-t-el'le, comme elle
d'aï regardée ! _ __

Georges rtti prit la main et la serra diofuce-
Btent.

Reproduction, inttrdite aux journaux qui n'ont
p as de traité avec Mi l .  CaUmann-Léty, éditeurs,
A Paris.

— Ne vous inquiétez _ s, fît-il, je suis là...
près de vous...

Elle lui «sourit poiur le remercier. Mais
elle garda de la vision de cette femme admi-
rablement belle, dont le regard semblait plein
de menaces, une impression de crainte indi-
cible.

Ils létaient passés. _ 
Marianne reprit sa place sur les coussins «îë

la voiture.
— Très bien, cette petite, n'est-ce pas ?
— Hé ! hé ! fit M. d'Etiolles, excellent con-

naisseur, ce n'e'st pas: une beauté, assurément.
Il lui manque la ligne et... l'ampleur. .Mais
elle a de l'originalité, une cheve.ure extraor-
dinaire et un profil très pur.

— On peu t me la préférer ?
1— A toi, Marianne !... Mais cette petite

n'existe pas en face de toi ! C'est l'égltmtine
des enamps trempée de rosée près de la ma-
gnifique rose débordante de sève et de par-
fum.

— Pas heureuse, votre comparaison, ampl»
gourique.

— Pourtant, ma chérie ?
— Dites qu'on rentre.
Et la belle Marianne, enveloppée dans ses

fourrures, garda désormais un mutisme «ab-
solu.

Elle avait beaucoup effrayé la petite Fira,
mais, par une juste compensation, la petite
Fira l'inquiétait beaucoup.

XXII
Le truc du téléphone

Cependant, M. Godde, l'esprit délivre 'de
toute autre préoccupation, se consacrait en-
tièrement ¦— comme il l'avait annoncé à Geor-
ges de Hoir — à cette autre affaire mysté-
rieuse, où le dédoublement des êtres, la bilo
cation, semblaient joiuer leur rôle, et qui avait
pour héros Alexis de Neuvillaine.

Pour être «sans cesde à la «portée de Laurent
de Lerme — qui travaillait de plus en plus
ardemment aux dossiers qui l'intéressaient^

«soit ail Paalis de Justice, s'oiit chez lui —
Godde, occupait dan sla nuisun de la rue
des Vosges, un grand cabinet du second et ge
qui servait autrefois de dépôt pour les bro-
chures et les livres que le magistrat recevait
â îoi.siotn.

. La pièce avait été aménagée très conforta-
blement et M. Godde pouvait s'y livrer en
toute tra.nquillité à ses petits travaux et à
«ses méditations ; il avait licence d'y dormir
au be-soin, un lit-cage se-tr ouvant à sa por-
tée, roulé dans un coin. _

Il y avait fait installer îe téléphone.
Oui, un be.som qu'il avait .«soudain re«ssenti,

«afin, avait-il expliqué, de pouvoir commu-
niquer avec son patron, lorsqu'il était m
Palais, sans déranger persionne, afin de faire
agir ses sous ordres sans avoir avec eux des
entrevues compromettantes et multiplets.

Ce besoin lui était venu, oonime ça, tout
d'un coup, gagné aux procédés dp la science
moderne par l'exemple de madem s elle Jac-
queline.

Mon Dieu ! oui, Jacqueline s'était avisée —
brusquement aussi, il faut le dite — de tou-
tes les commodités et de tous les avantages
du téléphone ; faire ses commandes dans les
magasins, converser avec ses ami s r gîer en
un clin d'œil tous les menus détails de 'a
vie ordinaire qui ne mentent pas une visite
personnelle. 

Elle s'était mise à user, et à abuser* du
téléphone de M. de Lerme, installé dans son
cabinet, pour les moiindres choses. C'était une
p>assion, presque une manie

Cette passion avait gagné M. Godde. Seule-
ment, il ne «s'y livrait que d'une fa<^m fort dis-
crète et s'il se tenait isouvent et fort .ongtempa
devant l'appareil, il téléphonait rarement pour
son compte. '

C'est «que, subrepticement^ il avait fait bran-
cher son appareil sur celui de _}I. de Lerme
et qu'il pouvait suivre .*3ans effort la conversbr-
tion que mademoiselle Jacqueline engageait
au dehors. '

'Laurent ne wnji&î it E»B lee pjetitp ar,ran-

gementg de M. Godde. Scrupuleux à i'excH
il ne les eut pas toleies.

L'agent pensait, au contraire , que tous les
moyens eont bons pour arriver au but que l'on
poursuit, hoi.mis toutefois ceux JUJ sont par
trop malhonnêtes et repréhensibks.

Une indélicatesse ne 1 arrêtait pas. On au-
rait belle, dans le métier ! Il entendait sans
doute des -erjoscs intéressantes devant la pla-
que vibrante de son téléphonie, car il prenait
souvent des nio.tj s, au fur et à mesure def au-
ditions. Il en avait, comme cela, un gros pa-
quet dans un tiroir. '

— Ce jour-là — lendemain de la promenade
au bois de Boulogne — Laurent de Lerme,
après le déjeuner, annonça qu'il ne rentrerait!
que tard dans la nuit. Des constatations et
des re cherches à faire de l'autre «xti de
Saint-Denis, pour un nouveau crime dont il
avait l'instruction.

— Godde, je compte sur vous, avait il dit
en partent. Je vous laisse la surveillance
de la maison.

— Soyez tranquille, monsieur le juge. Il
ne se passera rien que vous puissiez regret-
ter.

— C'est parfait et je pars tranquille.
— Vous le pouvez, monsieur !e juge. Ose-

rais-je vous demander, insista-t-il, quand vous
attaquerez la grande affaire.

— Encore un peu de patience, Godde. J'at-
'tends une occasien, inéluctable et très pro-
chaine, qui me permettra de liquider brus ue-
ment, non seulement l'affaire d'Alexis de Neu-
villaine, mais encore d'autres affaires anté-
rieures et tout aussi graves. Vous serez satis-
fait, monsieur Godde. Seulement la scène n'au-
ra pas lieu à Paris. Patience encore.

— Oh ! mondeur de Lerme, si je n'en avai*t
plus, j'en ferais faire ! ,

— Cela ne se vend pas au marché. J'erl
sais quelque chose. A propos^ vous avez tou4
jours le contact ? j

— Parfaitement. A vos ordres pour l'exée
cution dea mandats.

{A suivre.)

§a é̂e aux(gentelles

HT" Voir la suite de nos Fetites annonces dans les "pa^es 7et 8 (Deuxième Feuille). I^fl

Yisitenp-ÀoîieYeflr fa^SonS
la boîte savonnette, demande place dans
bon comptoir ou fabrique ; éventuellement
on entreprendrait du travail à domicile,
soit des achevages ca démontages et
remontage» en pieces soignées. 3105-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL,

Metteur en boîtes rt ."Tn,"™au pendant entreprendrait de l'ouvrage à
la maison. Ouvrage fidèle et régulier.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
310G-1

fill i l lftphpnP sérieux et régulier au tra-
UUUlUlillGUl yau. connaissant son mé-
tier à fond , ainsi que la machine à gra-
ver système Lienlîard t, cherche place
pour tout de suite dans un bon atelier or
ou argent. 3082-1

S'adresser au bureau de I'IUPAUTIAL.

Jp'1110 h o m m e  de Pfopzheim, ayant fini
UOt l IlC UU1UI11 G Son apprentissage com-
mercial, cherche place dans un bureau
pour so perfectionner dans la langue
française. — Offres, sous chiffres X. X.
3074. au bureau de I'IMPARTIAL. 3074-1

R OU IIP au courant ues travaux¦OU 11 ne (¦>,¦„ ménage soigné, mu-
nie de bons certificats, est demandée à
La Chaux-de-Fonds. Bons gages. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

' 2038- 3

Commissionnaire S^iL'S.
Comptoir, rue du Nord 89, au 3me étage.

3251-2

Commissionnaire. de°su1tema
un

e
je

p
une

garçon lbêré des écoles, comme commis-
sionnaire. 3232-2

S'adr. au bureau de l'LMPARTLtL.

Homme de peine. J_ tmatunee
homme de toute moralité, comme homme
de peine. — S'adresser à la Halle aux
Meubles , rue Fritz-Courvoisier 11. 3297-2

Otl <1 n »T"1. "< fi p ''¦'• suite, des filles de
Ull UClliailUC saue) sommelières, ser-
vantes, filles de cuisine pour hôtels de
premier ordre. — S'aaresser au Bureau
de placement, rue Fritz-Courvoisier 20

3221-2
O ûnn an -tA On demande de suite une
ùcl laille. • bonne fille , connaissant la
cuisine et les travaux d"un ménage soi-
gné Bons gages — S'adresser rue Numa
Droz 85. au ler étage. 3213-2

Fl'll f* ^" aemanae une bonne fille pour
UllC. faire un ménage. — S'adresser rue
des Granges 6. au 2me étage, à gauche.

3241-g

Servante. °L"e
fllle poup faire le ménage et
garder deux - nfants, — S'a-
dresser à. M. Paratte-Keller,
rue de Nidau Si>, ItlJEAiVE.

3217-2
Ipiinn filin On demande jeune fille con-
UCUUt llllC. naissant un peu l'allemand
pour faire le service de table dans une
pension. Entrée immédiate . — S'adresser
Pension Deck-Sandoz, rue des Envers 50,
Locle. 3218-2
îûur i û flllû On demande de suite uneUCUllC Ulie. j eune _\e _ 14 à 15 ans,
comme apprentie pour une bonne par-
tie de l'horiogei ie. Rétrieution immédiate.
— S adresser rue du Parc 79, au 2me
étage. 3197-2

Qût itjanf f l  On demande an pins
OCl IOIIIC. «frite nne xervaute d'un
certain âge. propre et active et de
bonne conduite, ponr faire une
bonne cuisine bourgeoise et tons
les travaux d'an ménage soigné.
Chambre chauffée, bon traitement.
Bons araires. 2710-10*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI,.

OûnTrontp Dans un petit ménage, on
OCl 1 ulllC. demande une honnête fille
parlant français. 3193-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
OnnTrnn fa On demande une bonne ser-
Ool 1 alllC. vante au courant de tous les
travaux d'un ménage soiçné. Gages 25 fr.
— S'adresser rue des Tilleuls 7, au ler
étage, à droite. 324S-2

«Onnipctinno <->a <*emaii(ie un Bon °̂-I/UJUD3111}lie. mestique, connaissant
bien le bétail et sachant bien traire. En-
trée de suite. Certificats exigés. 2974-7*

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Hor loger-Kéglear. °?^cvrï™
horloger-rég leur , sachant bien couper les
balan«-iers , poser les spiraux Breguets soi-
gnés, points d'attaches, observer, si pos-
sible régler aux températures et positions.
Bonne occasion de se perfectionner dans
le métier et d'apprenure la langue an-
glaise.— S'adr. à M. R. Kunzler, 73 Great
Iiampton Street. Birmingham. 3U2-1
I ny .pT.pnn d'échappements est demandé
nl/ l lCiClU de suite pour grandes pièces
plates. — S'adresser à MM. Maure r &
Hubscher. rue du Grenier 24. 3222-1

MrsMllifiipn ^n k°n mécanicien con-
MCUull lulCU . naissant d'une façon par-
faite la fabrication de la couronne de
montre métal et argent, est demandé de
suite ou pour époque à convenir. —
Adresser les offres avec prétentions sous
chiffres B. IV. 3091, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3091-1
pn |j_ nprin n On demande une polisseuse
rUllooCUoC. de cuvettes sacnant lapider
pour faire des heures, ou cas échéant en-
tièrement. — S'adresser chez M. J. Du-
chêne, rue du Temple Allemand 61.8083-1

Commissionnaire, GSem5S? '
suite. — S'adresser au Comptoir, rue du
Stand 6. 3090-1

Ioil l lû fillû (-*n deusiuuiiî une jeune
UCUllC UUC. fille pour faire un petit
ménage d'ordre. — S'adresser le matin ou
le soir après 6 heures, rue du Parc 21 , au
3me étago. 3086-1

À loner poar le 30 avril apmente"
moderne de 4 pièces, dont 3 à deux fenê-
tres, corridor éclairé et fermé, balcon
(suivant désir , chambre de bonne), toutes
dépendances. Maison d'ordre, à proximité
du Gymnase. — S'adresser rue Gélestin-
Nicolet 3. 988-9

Kez*Qe*cnanssee. avrn IôOS, «m beau
ef grand rez-de-chaussée de 3 pièces et
alcôve, vis-à-vis. du Collège Industriel.
Confort moderne:— S'adresser au Bureau
rue Numa Droz 41, au ler étage. 2737-9

I nrJPITlPtlf *¦ *oaer P our 'e lër ma*UugCUlClils prochain, un beau logement
de 3 grandes pièces et dépen.iances. Eau ,
gaz et électricité installes ; cour et lessi-
verie. . 2001-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Pour le 30 avril Ln 7orddrT S
de la Gare , un beau pignon de 3 pièces
et dépendances , au soleil. 3206-2*

S'adresser au. nureau de I'IMPARTIAL.

T lldPmPnffl A l°aer. l1e snite ou pour
JJUgCUlCtllO. époque à convenir , deux
logements de 4 pièces , plus chambre de
bonne, chambre de bains, chauffage cen-
tral, gaz, électricité, linoléums, prise d'eau
chande sur le la- voir, balcons. — S'adr.
à M. Alph. Arnould , rue du Parc 130.

1.835-7

Â lflHPP pour le ler mai , aux Crêtets,
iuUCl 1 logement de 3 à 4 pièces, 1 lo-

gement de 3 pieces, moderne, avec jardin
(fr. 35 par mois) ; plus une chambre
meublée ou non , a la rue du Manège. —
S'adresser rue du Grenier 37. 2957-3

Appartemeot. po
Au;ou,r

30 avril prochain,- un appartement mo-
derne de 4 chambres, cuisine, corridor
éclairé, bien situé au soleil. Prix modéré
pour ménage tranquille. — S'adresser
rue du Nerd 75, au comptoir , au rez-de-
chaussée. 2340-5

Appartements. 3o\&aK»a£
parlements de 3 pièces avec corridor
éclairé et alcôve, dépendances,- etc. —
S'adresser rue Cêlestin Nicolet 2 989-9

«VI 'KV 'j c i i i  A louer, Place de i'Hé
«l^gaolU. tel-de Ville 5, 1 grand
magasin occupé actuellement par un com-
merce de mercerie, avec un logement de
3 pièces et dépendances. — S'adresser
au Magasin de bijouterie E. Bolle-Landry.

3Q5S-4

Rez-de-chaussée. A I!e°Iu.edre.un
chaussée avec logement, qui convien-
drait très bien pour bureau, situé au
centre des affairas , à deux pas de la
Fleur-de-Lys, rue du Grenier 14. — S'a-
dresser à mme Rlbaux , rue du Gre-
nler 27. 2750-5'
Pj rfrsnri A louer pour fin avril , un beau
I lgllUlls pignon de2chamnres au soleil ,
avec dépendances , plus un bel apparte-
ment de 2 pièces , au 1er étage. — S'a-
dresser à M. J. Bienz, rue Numa-Droz
136. 2924-7--
I A louer, de suite ou pour le
I f lf&QI 30 avril , un granil , clair et
LIluC*!» beau local ; conviendra i t

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

1596-10*

MAGASINS
occupés par l'Epice-ie , rue
Léopold Robert 59, sont à
louer, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril 1 9G7.
— S'adresser à M'I. Ditis-
helm, rue D. (Jeanrichard 44.

25H0-I2*

Â lflllAP Pour **6 suite ou époque à
lu UCl convenir, Parc 103. premier

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

Etude Eug. Wilie. avocat et notaire,
rue Léopold-Robert 58. 1252-12*

A
IAIIQH pour fin avril plusieurs LOGE-
lUUbl .ME .VTS de 2 et 3 chamnres ,

rue Léopold Robert 140, 142 et 144. —
S'adr. à M. All iert Barth , rue D. JeanRi-
chard 27, au ler étage. 132-88
l'iwniHTiiif 'i "H i ii' ii iii Mii P ' i*«v»isB*M*aifc»aa«**ss*s*a

Anna «"foinAnf A Ioner PQUr Ie ler m*-H_J_Jat IClllCUl. un beau logement mo-
derne, au ler étage, de 3 chambres, cui-
sine, corridor avec alcôve éclairé et toutes
les dépendances, lessiverie : eau et gaz
installés. 850 fr. — S'adresser chez M.
Benoît Walter , rue du Collège 50. 1*3d-17-i-
A i inamomont  A louer Pour la ** a *nl
ApPdl leUieill. 1906.» un bel apparte-
ment ae 3 chambres, alcôve, très bien ex-
Sosé au soleil et situé au centre. — S'a.

resser rue Numa-Droz 43, au 2me étage,
à aroite . 271-17*

Appartomeiit.d1e
,r,ete

ou époque à convenir, un ap-
partement de 4 pièces aveo
bout de corridor fermé. Pri.v
modéré. — S'adresser chez
AI. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 263Ï-1

PiOnnil Pour cas imprévu , à louer pour
t lgUUUs i_ avri l un joli pi gnon de 3
pièces et dépendances , bien exposé au so-
leil et sitné en face du Collège de l'Ouest.
— S'adresser rue du Progrés loô, au rez-
de-chaussée, à gauche. 3111-1
Qniio enl de une cuainore et cuisine, estUUUO'BWl à louer, pour le 12 mars ou
époque à convenir, rue Numa Droz 118.
Prix, 20 tl: par mois. — S'adresser à
M. A. Guyot, gérant , rue de la Paix 43.

3U3-1

ApparteiflGflt. avril lOOO, un magnifi-
que appartement de 8 pièces avec corri-
dor et dépendances , situé «lans un quar-
tier tranquille, maison de Tivoli. — Sadr.
au bureau de la Brasserie de la Comète,
ruo de la Ronde 30. 27.S0-1

Ensuite de circonstance lTï£Z°
pour le 31 mars ou épo«iuc ;« conve-
nir, un très bel appartement au so-
leil. Puits 27, 2ino étage, composé de 3
chambres, corridor avec alcôve et dépen-
dances. — S'adresser a M"" Ducommun-
Roulet. Aux Arbres. 2603-1

flllflmllPP A louer une chambre meu-UllalllUl C. blée, à un ou doux mes-
sieurs selon désir. — S'adresser rue de la
Serre 71, au rez-de-chaussée. 3057-1
PhamhPO » !  A l0U8r des chambres meu-
UllallilJiCo. blées confortablement. Pen-
sion bourgeoise. — S'adresser rue Numa-
Droz 14-A. 31)56-1
r h n n i n p o  A 'ouer jolie chambre meu-«JUttlllUIC. Diée, au soleil. Place de
l'Ouest , à monsieur tranquille et travail-
lant denors . — S'adr. rue de la Paix 23,
au 2rae étage, à gauche. 301)0-1

f hf lmhpp  A iOUOr. * un monsieur tra-«JUttlllUI C. vaillan t aehors , uno jolie
chambre meublée située au soleil. — S'a-
dresser rue du Nord 69, au "me étage, à
droite. 25« »4-l

rilSIÏlhPA A louer une chambre meu-«Jllalllulb, blée, indépendante et au so-
leil , a des personnes tranquilles et solva-
bles. — S adresser chez M. Jacob Bern-
hard , rue de la Ronde 43, au 2mo étage.

3088-1

Demande de magasin t lSir__
avril 1906, on demande pour un commerce
d'épicerie fine , conserves et spécialité,
un magasin bien situé, avec devantures ;
LOGEMENT attenant de 3 pièces, au so-
leil. Adresser les offres avec prix in-
diqué sous chiffres O. J. 12893,
au bureau de ('IMPARTIAL. 128D3-23-



FRANCE
Los Instituteurs «t les corrections...

«Aoi-iteSs
La Chambre criminelle de la Cour de cas-

sât o.i de France a stetué ««samedi sur une af-
faire d'un caractère tout part«culier, oui in-
téresse spécialement les instituteurs.

M. Machicot, instituteur de l'Ariège, avait
en visant et annonçant le cahier d'un de ses
élèves, inscrit lia menton : « Vu, cet élève est
Un âne; il ne corrige même pas le travail. »

Poursuivi de ce chef en simple police par
lo père de l'élève, pour contravention d'injure
simple, il avait été condamné à une amende et
à des dommages-intérêts par le tribunal de
Fv>ix. ,

Un pourvoi soutenu par Me Mornard avait
déféré ce jugemenJ à la «Cour de cas^iion. Me
Mornard soutenait que si I'épithèto d'âne est
bien injurieuse en elie-même, les faits, dans les
conditions où 'ils s'étaient produits, ne pou-
vaient être qualités légalement contravention
M'injure : le jugement fen leur dounant cette
qualification avait méconnu l'autorité impartie
à l'instituteur en ce qui concerne ses élèves,
et le droit de réprimande qu'elle implique né-
cessairement.

La Cour a accueilli la thèse du pourvoi
fk% a cassé le jugement Ûu tribunal de ioiig.

ANGLETERRE
Spectacle sensationnel .

L'hippodrome, à Londres, offre en ce Mo-
ment au public un spectacle nouveau, où
l'électricité et le magnétisme jouent fort pro-
bablement un rôle, mais dont personne encore
n'a su donner une explication plausible. Voici
en quoi consiste cette attraction :

Une planche, portant plusieurs larges feuil-
les de papiers, esii suspendue, par deux cordes
au plafond de la scène. Une boule noire est
Saisie au moyen de pincettes et posée sur la
première feu Ue de papier. Un balancement est
imprimé à la planche, et tandis qu'elle va et
vient, la boule roule sur le papier, monte et
descend, traçant en noir e,ur la feuille blanche
«n'importe quel mot on lui commande d'écrire.
L'écriture est un peu tremblée, mais lisible.
Bien plus, la boule écrit immédiatement tout
mot qu'un spectateur murmure à l'oreille du
directeur du spectacle. Celui-ci descend de
la scène pour le recevoir, et l'on ne peut sur-
prendre chez lui ni mouvement des lèvres
«ni signe quelconque à sa femme, qui éfct
chargée de poser la balle sur les feuilles de
papier qu'elle détache les unes après les au-
tres. La balle ne met pas les points sur les
* ; elle ne quitte pas le papier avant d'avoir
achevé le mot. Cependant, l'autre jour, .elle
est tombée sut le planchez avant d'avoir écrit
l'e final du « Good-bye », adressé au public au
moment où la représentation était terminée.
|Ce numéro, crui figure au programme sous le
nom de « Ménétekel », fcjt courir tout Lon-
«dres.

*3Touvef les étrangères

Un Allemand nommé Hoch, dit le « Barbe-
Bleue » américain, qui avait assis iné douze
de ses femmes, après les avoir dépouillées
de leurs biens, a été pendu samedi dans sa
prison à New-York.

Son avocat a cherché auvernier moment
à faire remettre l'exécution, mais il ne réus-
«eit qu'à la faire retarder d'environ une heure.

Le misérable a fait preuve d'un .grand cou-
rage jusqu'à la dernière minute.

Hoch e attaquait surtout aux veuves et aux
femmes dun certain âge. H savait les sub-
juguer en 'leur faisant une cour assidue et
les «épousai* au bout de quelques semaines.

Grand, bien fait, presque beau, il avait
iout pour plaire et il en abusait.

Après te, cérémonie nuptiale, il cherchait
généralement à se faire remettra pai son
épouse toutes les valeurs et disparaissait
subitement. Malheur à celle qui, pour une
raison ou pour une autre, refusait do «se sé-
parei de ses biens. Un mois après, elle mou-
rait d'une mort qui semblait à tous naturelle,
mais qui n'était due qu'à un lent empoison-
nement.

Hoch, ne S Bensen-sur-le-Rliin, avait étu-
dié la chimie ï Berlin. D Se mit à voyager à
travers l'Europe et vint exercer soin crimi-
nel métier er Amérique.

H avait épousé plusieurs femmes en France
et en Angleterre, toujours sous de faux noms.

En clécembre 1904, il épousa une riche
leuve de (iMcago, Tirais sema,iri«îs apri§> sJfe

mourait. A côté de sibln Ht de morij , il .eu*
l'impudence de proposer le mariage à sa
belle-sœur, elle même très riche. Et quelque
invraisemblable que cela puisse paraître, le
mariage, eut lieu.

La nouvelle mariée remit m fortune S
Hoch, qui, deux jours après la cérémonie
nupti le. «li pa- issit. Cette préc pîta ti n le
perdit. Une piainte tfut déposée contre lui et
la police commen>3a une enquête qui dura
des mois, et au cours de laquelle elle dé-
couvrit que Booh aurait épousé plus de cin-
quante femmes, dont plus de trente n'ont plus
jamais été retrouvées.

Ce ne fut pas chose aisée de mettre la
main sur ce criminel, oar il ne restait jamais
plus de vingt-quatre heures dans le même
hôtel. H parcourait l'Amérique dans 'toMB
les sens et savait se grimer à la perfection,

Enfin, se sentant traqué de toutes parte, il
alla se réfugier dans un modeste boarding-
house de New-York, mais là sa passion le
perdit. H demanda Isa main à la logeuse, qui,
feignant d'accepter, prévint la polie©. Il a
été condamné à mioirt, après n'avoir avoué
que douze assassinats:

Le «Barbe-Bleue » américain

Correspondance Parisienne
Paris, 27 février.

On s'est battu fout ^après-midi star le bou-
levard à coups de confettis, ©t Ta bataille
continuera dans la «soirée. C'est mardi graS
et on fait carnaval à Ja moderne. Bien en-
tendu que les gens n'ont pas travaillé, ex-
cepté les Chambres et la Cour d'assises,
mardi gras n'étant pas officiellement férié.
Le temps a été passable, aprèa avoir, ces
jours derniers-, montré un visage fort maus-
isade.

Je constate que Vedliàré GatHay-Merelli
m'exerce pas une grande attraction sur le
public en dehors des snobs et «snobinette.%
qui ont payé bien cher le plaisir de voir le
visage des deux escrocs. On sait que pour
éviter l'encombrement, des cartes d'entrée
sont remises aux solliciteurs. Le nombre de
ces caries est petit. Elle^ ont été vendues
par les favorisés, puis revendues, et encore
revendues. Telle carte a fini par atteindre
le prix de 500 francs, oui, 25 louis. C'est
scandaleux, mais ce n'est pas nouveau.

Un ancien général, mêlé aux dernières ba-
garres concernant les inventaires d'égiises^
échouait sur le banc de la correctionnelle
et se voyait octroyer six mois de prison et
300 francs d'amende; mais le sursis le dis-
pense d'aller en prison.
. A cette occasion, un avocat, ami du con-
damné, avait dit une parole peu aimable
pour le témoin, qui était un agent de police.
D«are-dare l'avocat s'est vu infliger huit jours
de pri«son avec sursis et 200 francs d'amende.
Grands dieux, si l'irrévérencieux avait été
vous ou moi, ce sont des semaines de prison
qu'il aurait fallu faire !

C. R.-P.

QRronique suisse
Décoration du palais de Justice fé-

déral. ,
Lundi après-midi eont arrivées au Palais de

justice fédéral les toiles de M. Paul Robert,
destinées à la décoration du vestibule, ainsi
que les panneaux de M. Clément Heatan. M.
Pau) Robert a r enoncé à exposer ses toiles
à Paris comme il en avait reçu l'autorisation,
de sorte que la pose pourra commencer immé-
diatement.

Chez son Excellence M. Ed. Odier
Ministre de Suisse à St-Pétersbourg

Son Excellence M. Edouard Odier, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de
Suisse à Pétersbourg, a bien voulu nous re-
cevoir, écrit ur reporter dt Ta « Suisse ».

Après l'avoir félicité, respectueusement,
comme il convenait, nous lui demandons s'il
n'éprouve pas quelque regret de partit de
Genève.

— C'est pouf moi tm véritable crève-cœur.
«Tai cru devoir répondre à d'appel du Conseil
fédéral, dans la pensée que je rendrai service
à beaucoup de mes «compatriotes. Un consul
général n'était pas suffisant pour défendre les
intérêts des Suisses à Pétersbourg. H n'avait
pas accès dans les ministères gt de nombreux
W,ér.ê.j§ §û gsuffraitjftî,.

-— Cest Ken ffur vtott** •WOpoh'tion que la
légation «i» Pétersbourg a été ciîée?

— Oui! mais j» ne supposais pas que c'est
moi qu'on appellerait pour en être le chef.
«Le «Conseil fédéral m'a désigné la «semaine der-
nière et l'agrément de M. de «Tadowski, minis-
tre de Russie, a dû feirivar à Berne hier.

Nous demandons encore à M. Odier s'il R
eu déjà l'occasion d'aller en Russie.

—- «Fy éteâis il y a ici(nq(ans, pour le congrèB
du comité international de la Croix-Rouge.
J'a-j constaté l'inconvénient (qu'il y a «de na pas
connaître la langue de ce pays, qui est une
des plus difficiles du monde. Lorsque je voû-
tais prendre une voiture, il me fallait un inter-
prète pour indicruer au oooh«3c où je voulais
être .conduit; s'il avait pria fantaisie au con-
ducteur de me débarquer dans un endroit quel-
conque, je n'aurais pas pu retrouver mon
chemin. De mon séjour en Russie, j'ai retenu
lieux mots : «Da », oui, et «Met» non. C'est
tout ce que je saisi J'ai ouvert aujourd'hui un
vocabulaire russe...

— Mais on pjarle le français à la (jour....
«— J'ignore.
s*— Quand penser^votus p&rtdr ?
•— J'attends les instructions du "Conseil fé-

déral. Ce sera probablement le plus tôt pos-
sible. On m'accordera sans doute un délai
moral pour mettre mes affaires en ordre et
étudier un peu comment fonctionnent les au-
tres «légations. Si le Conseil fédéral exige
que je parte tout de suite, j'écrirai alors,
aussitôt, ma lettre de démission de conseiller
d'Etat et j'irai présenter mes lettres de créan-
ce au tsar. «Ooimme j'ai droit à nn congé annuel
de trois mois, je reviendrai à Genève. Et
j'émigrerai définitivement en automne, avec
ma famille.

— Oui... reprend noire interlocuteur. Je
quitte Genève avec le sentiment de pouvoir
être utile à mes compatriotes. Mais qui sait
ce qui m'aètendl là-bas? Les dernières nouvelles
de Russie ne sont guère rassurantes. La réac-
tion, semble-t-il, a repris le dessus; n'y au-
ra-t-il pas, après, un retour offensif des partis
révolutionnaires?

Tout cela est dit sur un «on d abandon char-
mant. M. Odier, c'est visible, éprouve cumme
un «*soulagemenit à laisser parler son cœur.
Pour la première fois de sa vie, peut-être, il
traite en confident le journaliste qui répétera,
interprète presque fidèle, soin chagrin à la
ve'Ule de quitter tout ce qu'il aime et beau-
coup de ceux qu'il aime, 'sa Genève, sa Suisse,
qu'il va servir très loin.

Nous nous retirons alors, émU nous-même.
Un dernier détail : si nous nous sommes

bien informés, l'indemnité payée au chef de
la légation suisse à Péterslbourg est de soixan-
te mille francs par an. Le poste fut proposé à
M. Odier par M. Forrer, (lorsqu'il, y a dix' jours
iî vint à Genève. On dit que M. Adrien La-
chenal fut également pressenti, mais qu'il ne
se soucia pas d'abandonner, son étude une se-
conde fois.

Nouvelles des Gantons
Do projet en l'air.

BERNE. — On sait que le chemin de fer1 dé
la Jungfrau avait entrepris de percer un che-
min pour les piétons, dans la paroi sud de
l'Eiger. Une bonne partie du sentier était déjà
terminée. Des éboulements, panels s'étant pro-
duits ,les experte conclurent néanmoins à la
continuation des travaux. Mais voilà que tout
dernièrement, dit l'« Oberlànd. Volksblatt»,
une masse considérable de rochers s'effondra.
Cette fois-ci, experte et entrepreneurs ont
pris peur; le chemin sera décidément aban-
donné à l'extrémité orientale, pour être trans-
féré dans la partie ouest de la paroi. Bn
outre, au lieu de la galerie ouverte projetée,
on construira Un vrai tunnel dans le roc.

En tout cas, le chemin est... en l'air sous
tous les rapporte, sans compter beaucoup d'ar-
gent... à l'eau!
Accident mortel.

Vendredi après-midi, un jeune homme de
Dozingen a été victime d'un triste accident.
Aidant à décharger des rails d'un camion^l'un de ceux-ci gli.ssa, atteignant le malheu-
reux, un nommé Frédéric Moser. Ur. médecin
accouru aussitôt fit transporter la victime,
qu; était grièvement blessée, à l'hôpital de
Bienne; mais en chemin, entre M«adretech et
Brugg, la mort vint mettre fir aux horribles
douleurs de la victime. Le défunt à peine âgé
de trente anij laisse une sauve. _ deux _$-
tiiS enfente

Braies vif*.
ST-GALL. — Une Italienne de 'Wallensta.fl

Occupée à manipuler une lampe à esprit de
vin allumée a fait exploser le récipient La
femme fut aussitôt entourée de flammes. A
ses cris, le mari accourut mais tandis qu'il
réussfasait à éteindre ce flambeau vivant, «ses
propres vêtements prirent feu. L'homme épou-
vanté descendit dans la rue et se précipita
dans un bassin. Les deux victimes sont si gra-
vement brûlées que leu^ transfert immédiat à
l'hôpital a été jugé urgent.
Ou enfant criminel.

ARGOVIE. — Les journaux argovîens rap-
portent que lat cour d'assises de T\ aidshut, ville
du grand-duché de Bade sur le Rhin, avait
l'autre jour à sa barre un jeune incendiaire
de quatorze ans.

L'accusé, fils d'un cordonnier de Gersbach,
était employé comme domestique chez un pay-
«san des environs. Le maître étant, paraît-il,
dur et méchant, l'enfant s'enfuit et s'en re-
tourna chez son père, qui n'euï rien de plus
pressé que de le ramener chez le campagnard.

Désespérant de jamais pouvoir quitter son
maître, le petit domest'que conçut le crimi-
nel {projet de mettre le CeUt-à la ferme. Un, «soir,
alors que tout le monde dormait, il alluma le
chaume qui recouvrait le toit et bientôt les
flammes s'élevèrent de tous côtés. Toutefois,
grâce à la promptitude des secours, l'incendie
put être maîtrisé avant qu'il n'eut causé de
trop grands dégâte.

Le jury a "reconnu l'accusé responsable.
La Cour, tenant compte du jeune âge de
ce dernier, ne l'a condamné qu'à nne année
de prison.
Les vieux serviteurs.

VAUD. — La commune de Vu'gelles vient
de perdre une vieille domestique digne d'être
citée. C'est Mlle Jeannette Viguet, qui com-
menç«ait sa 42e année de service chez IL Henri
Viguet, aubergiste. EHe es,t décédée à l'âge de
70 ans.

Dimanche ia eu lieu soin ensevelissement},
qîui a réuni beaucoup, dt monde. Le corps de
!§, défunte était porté par les quatre fils Vi-
guet, qu'elle s'est aidé à élever. Au cimetière,
M. Subilia, pasteur; a rappelé ses qualités
et ses bons et fidèles services.

Que cette terre lui eodt légère I
Engins destructeurs.

Un citoyen qui, vendredi dernier, pbissiait
d|a,ns le bois Mermeti, a découvert divers ob-
jets destinés à Ifc fabrication d'une bombe. H
y avait quatre détonateurs, une mèche et
tm certaine quantité "de westphalite, explo-
sif des plus dangereux. Grâce à un fragment
de lettre qui enveloppait ces objets, on a pu
savoir Je nom de leur propriétaire. Ce per-
sonnage a prudemment pris le large. H avait
une complice. Grâce à d'activés recherches,
cette perepinne a été arrêtée. L'enquête se
continue.
Le chemin de fer de la Furka.

VALAIS. — La société d'électricité AliOtb,
à Bâle, et l'ingénieur ..ehnder-Spcerry, à Zu-
rich, directeur du Montreux-Oberland, vien-
nent de solliciter la concession pour un che-
min de fer à voie étroite de Gletsch à Dis-
sentis par la Furka, la vallée d'Urseren et
le col d'Oberalp. La ligne aurait une iongueur
totale de 60 km., doirft 6 sur territoire valai-
san et ne serait, naturelitement, exploitée qu'en
été.

Ce projet entrerait en concurrence avec
celui de MM. Muller , Zerleder et Thormann,
pour un chemin de fer de Gletsch à Linthal.

Le Conseil d'Etat valaisan propose au Grand
Conseil de donner li préférence au proj et
Alioth pour autant qut cette société fournira
la première la ju stification financière.
Chef maçon tué au Simplon.

Un fort regrettable accident s'est pr oduit
samedi BJéT au tunnel du SimpJon. Par une
circonstance encore incompréhensible, deux
trains de travaux qui se succédaient se sont
heurtés à un kilomètre du portail nord. Un
ouvrier statiolanant sur la plate-forme d'un
wagon de 3e classe a été proj eté entre les
rail» par le tamponnement et tolut le convoi
lui pa.ssa sur le corps. Inutile de dire qu'il
a été littéralement haché et que la mort fut
instantanée. L'infortuné' est un chef maison
d'origine italienne, nommé Viotti, occupé de-
puis le début des travaux.
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Qroupe espérantlste.

Une nombreuse assemblée •rftfûvoqiiee ïnndî
Bùr à rHwt.l de-Vdle ce Neucbàtet, s'est
constituée en un groupe «taspérantiste qui
compte déjà plus de 70 membres.

Ce «groupe se propose tout naturellement
8e "aire connaître là langue internatàoinale
espéranto et d'en répandre l'usage à Neu-
châtel plua spécrâlement» Il a désigné com-
me président M. Jean Wenger, instituteur,
et comme secrétaire M. Hermann Strœle, as-
tronome.
Circulation des automobiles.

Sur la requête du Conseil communal dea
Brevets, le Conseil d'Etat a pris un arrêté
stipulant qu'aucun véhicule là moteur n'est au-
torisé à circuler sur la route des Brepets au
Saut-du-Dous.s.

Coucert de la Société chorale mixte»
Pour son concert du 6 mars prochain, la

Sociïté chorale mixte s'est assuré le con-
cours de l'Orchestre de Lausanne et de qua-
tre solistes.

Est-il encore néce,ssaire de parler de l'Or-
chestre de Lausanne que nous avons eu le
plaisir d'entendre bien des fois, dans notre
«site, grâce à la Société de Musique. Les élol-
gea nombreux et mérités qu'il a récoiltés,
tant à Lausanne qu'ici, nous dispensent de
le recommander davantage.

Quant aux solistes, noitre public en connaît
fléjà deux : M. Troyom-Blj esi, ténor de Lau-
«sanne, dont la voix souple et ample a char-
mé les quatre-vingt mille personnes qui eu-
rent le privilège d'assister à la Fête dea
Vignerons de Vevey, et M. Bœpple, trasse de
Bâle, fort goûté au Temple français, lors de
l'audition de la «Création» de Haydn. Les
deux cantatrices que la Société a engagées
.«ont entMire peu connues parmi nous, aussi les
Bunateurs de musique, toujoiurs plus ncm-
breux da«ns notre ville, tiendront-ils à ap-
précier eux-mêmes ces talents vantéa ail-
leurs. Bs ne s'en repentiront pas, du reste;
la voix de Mlle Lisa Burgmeier, alto d'Aarau,
est si charade et si agréable que cette canta-
trice est sollicitée à chanter non seulement
dans nos grands centres de la Suisse alle-
mande, mais — ce qui est tout à eon honneur
—; dams les principales villes de rAllema-
gne. Nos journaux de la Suisse romande ont
«ait, ces derniers temps, beaucoup de bien
de Mlle Jeanne Soutter, e»|prano, de Mar-
ges» et les «Sièges dont elle es* l'objet par-
tout ôlù l'on a le plaisir de goûter__ le tim-
bre <îoux et pur de sa voix, sont aussi un
gage que le ooncert de la Ctoolrale mixte
ïera époque clans la saison musiicale de 1906.

La vente rapide des places est de bon au-'
Eure pour le concert; c'est la preuve que les
auditions de la Société chorale mixte sont
¦attendues avec «impatience et, appréciées
comme elles le méritent.
Les concerts du Stand.

On nous écrit:
Après les succès remportés plar les sociétés

qui, depuis dimanche, se sont produites en fa-
veur de la tombola de « La Lyre » et dont s'est
occupée la presse locale, un autre grand suc-
cès est à enregistrer : celui remporté hier
«roôr par l'orchestre « L'Odéon », l'Union cho-
«rale, le baryton bien connu M. Rubattel, et
le aâtiier-club «LIMen».

Entre une brillante marche d'ouverture et
une suite de valses de "Waldteuîel, «L'Odéon»
M enlevé d'une façon tout à fait artistique la
«« Symphonie de Jeanne d'Arc », de Verdi, crue
«il H. Maitfoli a orchestrée et fait connaître
à notre public lors des représentations de
eon «Chat botté ». «L'Odéon» a voulu peut-
être exécuter cette ravissante page en homma-
ge an directeur de «La Lyre », attent era dé-
licat® iqui a doublé la Valeur de Ta parfaite exé-
Cûfcon, et dont il faut le féliciter.

Tout éloge serait superflu pour l'Union chO-
•rale, phalange compacte et homogène, qui
Hasse de succès en succès, ®i à laquelle, ainsi
qu'à M Rubattel, «soliste hors de pair, et à M.
Pantillom, directeur, le public a manifesté son
admiration. Les charmants zitheristes de «L'E-
den » <r.t (été fêtés pour leur jeu parfait
et la brillante interpréta ton de leurs mor-
ceaux.

«ta PersévéraBÎe», jeune et vaillante fan-
tare, et la chorale « L'Avenir » feront les
baciiijemrs «de la «soirée d'aujourd'hui. A. J. D.
Renversé par nn cheval.

¦Etaia personne fle tnonvant hier S 1 Heff lë
après moJi dana les parages de la Place-
urAimes a été témoin d'une «scène «dont l'au-
teur n'a nullement à «s'en glorifier.

Un jeune cavalier de notre vBle parcninraîl
S une forte allure la rue du Manège lors-
qu'il rencontra sur aom paé t̂ge tm jeune gar-
.1*001 conduisant son père aveugle. N'ayant pn
8e garer à temiJe> le jeune homme est ren-
versé _w la mtmtnre. Le cavalier en ques-
fcs, «sans B"êmoaroîr de Su triste aventure,
s tei feiï-êmenS «nEmié «eon. chemin, «La vic-
firce es U'acciden^ aussitôt relevée par des
nïBrsaiEDra ©lanl&blgs-, a été conduite ** Eion

dcmàcilo. U «M t> paraît-il, garder le lit. er*
plaignant de douleurs aiguës dans les jam»
«bes et suc diverses parties un corps,

JSa @RaUaV *èe~ dtonès

(Sommuniqués
Fâte dn 1" Mars.

Les dtoyena de la vïïle, ~*ns dîsfînctijOlQ.
de parti, sont une dernière fois rendus atten-
tifs au cortège qui s'Organisera sur lai Place
Neuve pour se rendre au Temple français,
où aura lieu la cérémonie coinmémorative
des faits de 1848 et 1856, et sont cordiale-
ment invités à y participer.

Des mesures seront prises pour assurer on
bon état des chemins sur tout l'itinéraire.

* *
Les citoyens radicaux qui ont l'intention

de participer au banquet du Sapin sont priés
de s'inscrire sans retard auprès du tenan-
cier du Cercle, si possible avant jeudi à
midi.
Musique des Cadets.

La percer ti-m annuel© drs ooitfe"ti"na de-
vant se faire ces premiers jour a, nous prions
Messieurs les membres passifs et donateurs
de lui réserver bon accueiL

Nous eaasisroms cette occasion pour invi-
ter chaleureusement toutes les personnes dé-
sireuses d'aelsurer la' vitalité et la prospé-
rité à notre jeune corps de musique, _ qui a
déjà rendu dans nos concerts de bienfai-
sSance, fêtes, Cortèges, etc. tant de signalés
services, à bien voulioiir se faire inscrire com-
me membres pa^i&l (cotisation annuelle 2 fr.)

Nous avons le plaisir d'annoncer à Me^
sieurs les membres passifs et amis de la
Musique des Cadets, qu elle donnera courant
mars son grand concert annuel, pour lequel
elle s'est déjà asiSuré le concours de nos so-
Jïste3 les plus distingués.

La Commission musicale.
Soirée-Gala.

L'« Union dramatique ae la Chanx-de-'
Fonds» se fait un plaisir d'inviter tous les
amis -du beau et du vrai à la aoirée-gailla
qu'elle organise pour le jeudi 1er mars pro-
chain, dans la grande salle du Cercle Ou-
vrier. Pour la dernière fois, on entendra la
poignante pièce de C. Rolland, «L'Aiguil-
leur », qui a déjà obtenu de ei grands «succès.
«Le Phoque», bouffonnerie en un acte, ainsi
que quelques morceaux Mttéraires, feront _ &¦
ser à tous les spectateurs quelques heures de
franche gaîté.

«La Coulisse», Organe de l'Union Draina-
tique, paraîtra le 1er mars.

La même société représentera, le diman-
che 4 mars prochain, *$ui* la «scène du Cercla
ouvrier, l'œuvre morale autant que poi-
gnante du célèbre écrivain «îramaturge
Brieux, «La Petite Amie», pièce «an quatre
actes.

Une sérieuse étude des rôles, une mise en
««scène «digne de la pièce, ainsi que de nou-
veaux décors assurent dores et déjà à cette
œuvre un éclatant succès î
Ancienne Section.

Nous rappelons aux membres ©t aimàfl de
F« Ancienne» le banquet du 1er mar^ à la
bra«sserie Laubscher, jeudi à 7 heures et demie
du soir, et les prions de signer tout de suite
la liste déposée au local.

Le Comité.
Société fédérale de sous-officiers.

MM. les membres de la Société fédérale des
«Sous-Officiers sont rendus attentifs à l'an-
nonce paraissant dana le numiéro de ce jour
à la âme page.
Union chrétienne de jeunes gens.

Jeudi 1er mars, â 8 heures, soirée patrioti-
que. Discours. Productions diverses.
Bienfaisance.

Le Dispensaire exprime fea ïrès vive gram-
tude à lia société de la Cuisine populaire
pour son généreux don de 500 francs»

— La Direction des Finances a reçu aved
reconnaissance du Comité de la Cuisine po-
pulaire ila somme de 26,200 fr. répartie selon
ses istnructions comme suit :

4,000 fr. à l'Hôpital d'Enfants; 4,000 fr.
à l'Hôpital communal; 4,000 fr. aux Crèches;
4,000 fr. aux Colonies de vacances; 4,000 fr.
à l'Asile communal de Vieillards du sexe fé-
minin; 500 fr. à l'Hôpital pour le Eonds d'une
Maternité; 200 fr. à l'Orphelinat des jeunes
garçons; 500 fr. aux Colonies de vacances;
500 fr. aux Crèches; 500 fr. au Dispensaire;
300 fr. au Dispensaire des Ecoles; 400 fr.
à la Bonne-Œuvre; 600 fr. aux «Classes gar-
diennes; 800 fr. aux «Classes gardiennes pour
le Fonds du lait; 200 fr. «aux Classes gardien-
nes pour les Courses scolaires; 500 fr. aux
Diaconesses visitantes; 300 fr- à la Eonrmi;
200 fr. à l'CBuvre des Arrivantes à la Gare;
200 fr. à la Famille; 200 fr. à l'Ouvroir de
la Cité Antlré; 100 fr. aux Amies de la jeune
fille; 100 fr. aux Amis des Pauvres; 100 fr.
à l'Ecole de la Ootobe. • • '

— La «société phiTanthrloipique «L'Oûvriëre»
m reçu avec reconnaissance la somme de 5
francs, produit de la collecte aa banquet
de la cfeoraj le l'Avenir du, Cercle ttuvri«3E,
Hgrcy ' 
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Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Eclaireies et averses. Température

un peu basse

Fôte fédérale de gymnastique
BERNE — Le comité central de la «Société

fédérale de gymnastique et le comité d'orga-
nisation de la fête fédérale de gymnastique à
Berne, en 1906, ont eu dimanche une séance
commune pour discuter rorganisation de la
fête. Le programme général a été approuvé
aveo quelques modifications de peu d'impor-
tance. Contrairement à l'usage suivi jusqu'ici,
le cortège de la fête a été fixé au «samedi
après-midi, après la remise de la bannière,
qui aura lieu aussitôt après les exercices gé-
néraux.

Tout fait pirévou* que la participation des
gymnastes de toute la Suisse sera très con-
sidérable : la participation des gymnastes
étrangers également promet d'être très im-
portante. La Société des gymnastes de l'Amé-
rique du Nord a l'intention dé pe faire repré-
senter.

Affiches anti'militaristes
ST-GALL. — On a placardé ce matin en

plusieurs points de la ville des affiches invi-
tant au refus du service militaire!.

Un vétéran
AVENCHES. — M. Jules Parez, le péda-

gogue bien connu,, qui fut pendant bien des an-
nées directeur de l'école évangélique de Pe-
seux, vient de mourir à l'âge de 83 «ans, à
Eaoug, où il s'était retiré il y a quelques
années.

Nécrologie
ZURICH. —- Mtircli est mort à Winterthotor,

à l'âge de 52 ans, "M.. Kunz-Bser, député
au Grand Conseil, ancien président central)
de la «Société suisse des voyageurs de com-
merce.

Accidents
ST-GAIH —- Un ouvrier du tunnel du Ry-

ken a été tué par suite du contact avec un
courant électrique à haute tension.

Un autre ouvrier a été écrasé par un ef-
fondrement de terrain.

u Conférence d'Algèsiras
ALGESIRAS. — La commission de rédac-

tion a terminé "sa séance mardi après-midi,
à 2 heures. L'impression est bonne, bien que
les posais délicats aient été laissés de côté ;
cependant, on a procédé à un échange ide
vues sur tousles «articles dé la question de la
Banque. H semble que l'Allemagne renonce
au contrôle de la banque par le corps diploma-
tique à Tanger. On ne sait pas encore quand
aura lieu la prochaine séance de la «com-
mission.

An Maroc
PARIS. — On télégraphie de Melilla h

« L'Echo de P«aris » que les'troupes du préten-
dant auraient soutenu un sanglant combat près
de Melilla. Le vizir du prétendant aurait été
tné ; il y aurait un grand nonîbre de morte.

Mariage princier
BERLIN. — Après le mariage du prince

EiDel-Fréderic avec la duchesse Sophie-Char-
lotte, un dîner de gala a eu lieu dans la salle
des Chevaliers. L'empereur a porté un toast
aux jeunes époux ; le prince Henri a bu? à la
tsanité du couple impérial. Le dîner a été suivi
d'un bal dans la Salle-Blanche ; l'empereur a
fait le premier tour, les jeunes mariés le
second. Puis, la grande-maîtresse des céré-
monies de la cour, a (procédé à lai distribution
de la jarretière de la mariée ; l'empereur a
ensuite levé le cercle et les jeunes époux sont
partis pour le château de Hubertusstock, où
ils passeront leur lune de miel.

L'affaire Gallay-lUerelli
PARIS. — Galley, le voleur du Ooimpfoir

d'escompte, a été condamné à sept ans de tr.a-
vaux forcés et à la restitution des 585,000
francs trouvés en «sa potasession.

PARIS. — Un verdict négatif a été rendu
en ce qui concerne la Merelli. «Outre la res-
titution des 585,000 francs trouvés en sa
possession, Gallay est '<»n«iamné à 30,000 fr.
de dommages-intérête.

Les inventaires en France
LE PUY (Haute-Loire). — A Saugues, dans

le département de la Haute-Loire, au cours
de l'inventaire des biens d'église, les gen-
darmes ont été entourés ; un brigadier a été
grièvement blessé, un receveur de l'enregis-
trement à moitié assommé. Les gemiarmes,
ne pouvant dégager leur brigadier, Ont tiré.
H y a eu 15 blessés, dont deux mortellement.
Les gendarmes ont pu alors se retirer, avec
leur brigadier, mais rinventaire n'a pn avoir
lieu.

«Ce drame de Bruxelles
BRUXELLES. — Carlo de Waddingfiola vietil

fle se rendre aux autorités de Bruxelles. Il
a été incarcéré dans la prison de t!aint-Gilles
et sera jugé par lia tribunal du Brabani

Cette nouvelle a <*ausé une grosse sensa-
tion à t» cour et dans les milieux diploma-
tiques.

D'après "Eâ loi Belge, tut crimïTi«' «p» bv_pas vingt ans, peut Si.uliinent être enfermé
dans une maison de correction ju *-qtr'à Ying**
et tm ans.

En se rendant, Carie de Wa.ddinjjft8i*i a agi
suivant les conseils du ministre cniliex» à l̂ arit»
et du gouvernement du Chili.

Terrible cataclUme
NEW-YORK. — On Télégraphie de ÎFwntf*

ventura (Colombie) au «Herald » qu tm txem-
bUement de terre «qui a duré (sept minutes, sést
produit j pendant la matinée du 21 février, à
10 h. 35. la direction de ia secousse étant
du nord au sud.

Après le tremblement de terre, il s'est pîtlf*
duit un raz Se marée qui est demeuré tians
effet à Buenaventura. Cependant, d'après des
informations provenant de La cet», jusqu'à 50
lieues au sud, 2000 personnes auraient péri ,
des familles tout entières ayant été anéanties.
Un certain nombre de victimes ont été écrar-
sées OT.IS les débris dee maisons qui se aoinfc
écroulées ; d'autres ont été englouties.

Louze secousses se sont fait sentir à Pô-
payan, où les habitants ont quitté leur domicile
et dressé des tentes. Le 21 et le 22, des .ser-
vices religieux d'actions de grâces ont été
célébrés par les survivants.

En Russie
PETERSBOURG. — «Quatre des **feW*S

Ïui avaient piLé la Banque d'Etat r**msc à
[elsingfors ont pu s'enfuir dans un train vers

le nord. A une petite station, Un gendarme
ayant «essayé de les arrêter, a été tué ; ce-
pendant, plus tard, la police de Helsingfcrs
réussit à lea arrêter dans une forêt. Om a «éfci-
Mi que ce sont des ouvriers lettons.

VARSOVIE. — En présence du grand nonî-
bre des attentats et des meurtres potLtrf**aes,
le gouvernement organise un corps de police
momté, armé du fusil. La police de «sûreté
a arrêté trois membres du comité èxécKtsf
du parti révolutionnaire, «soupçonnés davoà
pris part à l'assassinat du directeur de ia
ligne de la Vistule.

PARIS. — On télégraphie de PétersbofTxg
au « Herald » : Une importante réuaitu Vient
de se terminer à Tsarskoje-Selo, sous la jaê-
addence de l'empereur ; tous les ministres y
assistaient. 11 a été décidé de réo-gaaissr
le Conseil de l'Empire, dont la moitié àm
membres seraient élus par le peuple et Pantre
moitié par l'empereur. Il a été égaîeœsat
décidé de modifier la Constitution do fatjœtt à
donner le pouvoir législatif an nouveau Par-
lement, «qui ne devait être que purement oua;»
sultatif.

"̂ ".fSiT5 » Beslanrant des Armes-RénDies.°l'C=8py2Tr' RESTAURATI ON ST^'r^SiTIS
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A tous les degrés de la phtisie, et
même dans les cas les plus désespérés,

L tHuLuflUil QbUI I
soulage considéfablcm«*nt,

aux premiers degrés.

elle guérit sûrement et
raikaleiacat!

rïiuuiti SOT
•est la seule emulsion capable
de refaire l'organisme assea
vite pour ENRAYER LA
CONSOMPTION et
FORTIFIER LE CORPS
contre de nouvelles attaques*

L'Emulsion Scott, â l'huile de foie de morne A
fWix hvpophosphitea de chaux et de soude, est
manufacturée selon le véritable et unique procédé
SCOTT. Exigez toujours l'Emulsion avec la
marque : " le Pêcheur ", marque du procédé Scott I

p^, L'Emulsion Scott est «Tendue dana
%_ *_. toutes les bonnes pharmacies.

2 Ff. 50 Echantillon envoyé franco contre
«• et 50 cent, de timbres-poste adressés,

r -p «n mentionnant ce journal, à
, _ * SCOTT & BOWNE, Ltd., ChiassoleflaCOm. (TeMinY

Imp. A, COURVOISIEE. Chaux-de-Fonds.

murs POUR RIBB
Lo malheur s'acharne après nous.

Une pauvre femme accoste, dans la me, ao-
passant qui avai t l'habitude de lui donner.

—- Ah! Monsieur, s'écrie-t-ello, donaez-moi
quelque chose tout de même.

— Pourquo i tout de même ?
— Vous ne nie reconnaissez donc DUS ?
— Il me semble vous avoir déjà vue.
—- Je suis la femme de l'aveugle du coin.
*— Ah! oui , parfaitement.
Et elle se mit à sangloter.
— Qu 'avez-vous donc à pleurer?
— Ah ! Monsieur , le malheur s'acharna

après nous, mon mari a recouvré la vue.

Cote de l'argent fin rr. gf»*».



BUREAU OE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Oroz 12

..A- louer
pour tout de suite ou pour le 30 avril 1006
Rocher 7, premier étage, 7 chambres,

corridor éclairé at dôpendancu a. —
1200 francs. . 2183-6
Hôtel-de-Ville 40, deuxième étage, trois

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

chambres. — 400 fr.
Hôtei-de-VMIe 40 A, premier étage, trois

ohambres. — 360 fr. 3184
Jaquet-Droz 12, Sme étage, S chambres

dont une indépendante. — 500 fr. 2185

Collège 33, deuxième étage vent, 4 cham-
bres. — 600 fr. 21S6

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

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

Charrière 64bis, 3me étage, 3 Ohambres,
corridor éclairé, balcon. — 550 fr.

Hôtel-de-Ville 68, Sme étage, 1 chambre.
— 130 fr. mW

Manège 18A, Sme étage, 1 chambre et
alcôve. — 315 fr. 2188

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

Manège 19A, Sme étage , 1 chambre seule.
— i20 fr.

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

Manège 19, 2me étage, 2 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. — 316 fr.

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

une indépendante. — 785 fr. 2189
Loge 6, ler étage, 3 chambres. — 670 fr.

2190
Léopold-Robert 16, pignon, 4 chambres.

— 600 fr. 21Ô1
Frltz-Courvolsler 8, Sme étage, 1 charn-

el alcôve. — 300 fr. 2192
Manège 18, plainpied, Est, 3 ohambres,

cuisine et dépendances. — 315 fr.
Manège 19A, ler étage, 2 chambres, cui-

sine et dépendances. — 376 fr. 3198

Gérance d'Immeubles
CHARLES-OSCAR DUBOIS

Rue Léopold-Robert 36, II*" étage

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

bout de corridor éclairé. 2695-4
Serre 8, appartements de 3 pièces , cor-

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

2697
Progrès 3, appartements de 4 pièces,

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

Progrès B, 2me étage de 3 pièces et dé-
pendances. 2899

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

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

Est 8, ler étage de S pièces et dépen-
dances. 2702

Hôtel-de-Vllle 21, 2ine étage de 4 pièces,
et dépendances. 

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

Léopold-Robert 90, grand atelier avec
bureau. — Appartement de 3 ou 4 piè-
ces, suivant désir. - 2704

Progrès 1, Sme étage de 2 pièces , corri-
dor éclairé. 2705

A LOUER
pour fin Mars 1906, uu pignon de 2
chambres et dépendances , situé ruelle des
Jardinets n* 5. 8.J)i-2

S'adresser â la Caisse communale.
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TISANES KORNHABER |
| existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de i

nombreuses guérisons contre :
| Albnmlnerle, Anémie, Constipation, Diabète, Dap- I
| très, Eczéma, Diarrhée. Hydro'plsle, Hémorroïdes, f

Cooneloehe, Obésité, Rhumatismes, Menstruation I
1 difficile, Varices, Jannisse, Maladies dn foie, des î
| nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voles j

f arinaires et antres. 7478-20
I NOMBREUSES ATTESTATIONS !

Traitement par correspondance et par analyses d'urines j
dresse, E KORUHABER, herboriste diplômé, \

l rue de la Tour-Maîlresse .12, GENÈVE. !
9̂9999999999999999999 $9*@#©$$&••<

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

rap ;>elé les dispositions de l'article 3 du Règlement général de police , ainsi
que celles de l'article 78 du Règlement cantonal sur l'organisation de la po-
lice du feu , stipulant:

1. Qu'il est défendu , dans la zone intérieure de la localité , de faire par-
tir des boîtes et pétards , de décharger des armes à feu et de brûler sans au-
torisation des feux d'artifices sur la voie publique.

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

Les négociants sont tout spécialement rendus attentifs à cette dernière
disposition ainsi qu 'au fait qu'en cas d'accidents, ils peuvent être recher-
ches civilement par les lésés. 2881-1

La Chaux-de-Fonds, le 20 Février 1906.
DIRECTION DE POLICE.

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

P-f Pastilles Pectorale), Bâtons
Guérison rap ide at certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boite : 1 Fr,

CI DA D O t P UI  n 11C remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
olnU l DCU ll l yUC les enfants. En flacons de . et 1 fr. 50. 16648-40+

Véritable Thé Pectoral antiglaireux
sans rival pour combattre le» maladies des voies respiratoires. La boite 40 cts.

En vente à la Pharmacie BUHLMAI.N, 7, ______ Robert 7.

Vins on gros 3m"9
jc'MJ€^3tas:Mir MP:«nM €Ba5

Bureaux : Elu vers 33. — Téléphone il Mi .
Grand choix de bons Vins de table à des conditions très avantageuses. Vin»

fins : MAcon. Beaujolais. Bourgogne. Bordeaux, en fûts et en bouteilles.
Neuchâtel rouge et blanc, qualité supérieure. Liqueurs de toutes sortes. «

Muscat de Prontignan. — Oporto. — Asti mousseux. — Champagne.___*_**Particulièrement ) MOULIN A VENT 190.Î. choix. «'-'fg&a'S
fijffijyr recommandable « SANTENAY 1903. choix. •%&*&.
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m Premier envoi de

P
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est arrivé

SO Modèles nouveaux"̂ !
Poussettes belges en bois, Modèles riches et soignés ,

i Poussettes en jonc, osier, Modèles très soignés et ordina ires §
avec garantie d'une année sur facture 49-17* I

j  Âu Grand Bazar du PANIER FUMU I
c** .i" 'J. i l  ;.J ' T ' " * * * ¦ n i  T~rTfi-i«fnfg  ̂ « rTTTi"iiri' u?"*i -

Vente de Terrains à bâtir
à la Chaux-de-Fonds

»
M. 3. KULLMER, père, propriétaire , à la Ghaux-de-Fonds , expose en vente

aux enchères publiques, en quatre lots distincts , les terrains à bâtir ci-après :
PREMIER LOT

Article 43S6. AUX CIIÉTCTS (ruelle des Jardinets), place à bâtir de 681
mètres carrés. — Les creusages sont déjà faits.

DEUXIÈME LOT
Articles 35S et 359 et partie Ouest de l'article 439 (cadastre des Eplatures)

rue du Parc. Superficie : 612 mètres carrés.
TROISIÈME LOT 8115-4

Partie Est de l'article 439, rue du Parc. Superficie : 704 mètres carrés.
QUATRIÈME LOT

Partie médiane de l'article 439, rue du Parc. Superficie : 671 mètres carrés.
Les enchères auront lieu en une seule séance, à l'Hôtel-de-Ville de la Ghaux-de-

Fonds, salle du premier étage, le lundi 12 Mars 1906, à 3 heures du soir.
Pour tous renseignements et pour consulter le cahier des charges et le plan de

lotissement, s'adresser à l'Etude Eugène WILLE, notaire, rue Léopold-Robert 58.

Terrains à vendre
L'Hoirie SOMMER offre à vendre de beaux

Terrains à bâtir à Beau-Site (Crêtets)
situés aux abords immédiats du Nouveau Collège, à partir de
2 fr. le m1, suivant ia situation. Facilités de construction.

S'adresser pour renseignements et consulter le plan, à
M. E. SOMMER: rue Neuve 11. 948-4

*»
A vendre une maison arec cour et jardin, bordée par trois rues et située au cen-

tre de La Chaux-de-Fonds. Facilités de paiement. — S'adresser sous chiffres B. C.
30O. Poste restant», [Vciicliâtel . ' 3069-4¦ ¦¦ — —¦¦¦ «¦¦ .II^M.. .» mm»mm» »̂mmÊm *mi»iÊsa^ È̂ ^m^m^^mm * m̂mam *mmt^mmmm ^*maxmmm *m*m

Terrains à bâtir
¦ <— ¦ '

A vendre de beaux terrains pour construction de villas , fabriques , etc.
Situation splendide à l'ouest du nouveau Square.

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

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

Pour renseignements, s'adresser à l'Etude CH. GALLANDRE,
notaire, rue de la Serre 18. * 2541-4

Chésaux à bâtir
à vendre.

Affaires très avantageuses , à l'est de la nou-
velle Usine Electrique et de la Fabrique Elec-
tion. Les plans ei? devis sont à disposition au
Bureau Romerio fils , constructeur, rue Léopold
Robert 6 a. im _l
La COLLE liquide Le Page K^sni^^rT^rSÏÏ^ITiSe vend 60 centimes le ûacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place Uu Marché.
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Un ami de l'enfance
Il y a encore des parents qui croient bien faire

en donnant à leurs enfants des boissons échauffan-
tes et irritantes (comme le café, le thé, etc.). Ces
boissons offrent, d'après l'avis des médecins, non
seulement un danger pour la santé corporelle et in-
tellectueUe des petits êtres en train de se développer,
mais elles ont encore un effet des plus nuisibles sur
l'aspect du visage des enfants et leur stature. On ne
saurait doue assez répéter que nous possédons dans
le café de malt Kathreiner une boisson pour les en-
fants, qui est parfaite et à tous points de vue sans
aucun défaut , et qui, par sa douceur et son influence
salutaire, agit très heureusement sur la santé et le
développement de l'organisme des enfants, motifs
pour lesquels elle est recommandée par les méde-
cins.

Le caf«* de malt Kathreiner, qu'il est excellent de
cuire, avec le lait, «st très savoureux et ne cesse de
plaire aux enfants, tandis que ie lait pur leur répu-
gne bientôt et que même très souvent ils le suppor-
tent malaisément. 9 3281-2

Recensement de la population en Janvier 1905
1905 37.8(53 habitants.
1904 _47 »

Augmentation : 15U nabitants.

Maissaneef»
Duvoisin Madeleine-Ida, fille de Henri-Arnold,

hoitiuger,. et de Julie-Ida née Robert-Char-
rue, Vaudoise.

Andrié Nadine-Irène, fille de Jules-Alfr-ed,
boïloger, et de Zélie-Adèle uée Montandon,
Neuchâteloise.

Tester Anna-Rosa, fille de Johannes, domes-
tique, et de Ldua-ATbertine née Ducoimmun-
dit-Vemoin, Grisonne.

Moser Marie-Anne-Lioaiise, fille de "Georges*
U ysse, rem nt ur, e de Georgina-Adrien-
ne née Gattin, Bernoise.

Bornerai fils illégitime, Italien.
Giulietta, fille illégitime, Italienne";
Délimoge Paul-André, fils de Charles-AndrS',
, (xtmmis, et de Bertha née Perremoiud, Ge-

aevois.
Droz-dit-Busset) 'Henri-Justin, fila de Louis-

Alfred , horlioger, et de Berthe-Emilie née
Bandelier, Neuchâtelois.

Perrenoud Georges Willy, fils de Léopold-
Henri, emboîteur, et de Agnès-Antoinie. née
Maleszewski, Neuchâtelois.

Buchs Yvonne-Ida, fille de Emile-Albert, ma-
nœuvre, et de Ida-Adèle née Imhof, Frjt*
bourgeioise.

Godât Serge-Poland-Georgés, fils de Geor-
ges-Ernest, nég >ciant, et de Céeile-Oïotilde
«uée Bej. Bernois.

Promesses de mariage
ffttenia» Paul-Emile, horloger, Bernois, el Ri-

chard Estàer, horlogère, Neuchâteloise.
Amez-Droz Georges, a^cultaur, et Cuche

Esther, ménagère, tous deux Nenchâteloiis.
Lehmamn Charles, voiturier, Bernois, et Heimo
née Guillaume E*3set%-J3mma, Bégojçiante, Fri»

ÏMJïgf iïm,

Geismair Benedikt-Bïiruclï, voyageur de clonï-
meree, Alttatien, et Kaler Eaohel-Lina, né-
gociante, Zurichoise.

Lesquereux Louis-Auguste, négociant, et Ro-
bert-Tissot Loiuise-Berthe, horlogère, tous
deux Neuchâteolis.

Collaud Paul-Honoré, tourneur «sur bois,- Fri-
bourgéois, et Liechti Mina-Fanny, Neuchâ-
teloise et Benuoiise.

Erard "Auguste-Achille-Alix, remonteur, et
Voisin Marie-Catherine-Jioséphine-Eugénie,
éommiis, tous deux Bernois.

Buhler Ernest, boulanger, Bernioàs et Pois-
son Laurence-Marie, femme de chambre,
Française, tous deux à Paris.

Groiasenbaicher Jacob-Jean, employé au télé-
phone, Bernois, et Monnier Jenny-Berthat,
journalière, Neuchâteloise»

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26569. Enfant masculin mort) né à Pietaoi Bal-
dazzi, Italien.

26570. Tissot-Daguette née Dubois Hortense-
Célanie, veuve de Louis-Adollphe, Neuchâ-
teloise et Bernwiise, née le 23 novembre
1824.

26571. Diacon Alfred, fils de Charles-Victor
et de Lucie née Girard, Neuchâtelois, né le
2 avril 1842.

26572. Gilgen née Hostetler Barbara, veuve
de Friedrich, Bernoi.se, né le 17 avril 1832.

26573. Kohler Albert-Onésime, fils de Ernest-
Frédéric Rosemund et de Marie-Clara-Léai
née Douze, Bernois, né le 13 août 1901.

Inhumé aux Eplatures :
365. Ulmann Léon, époux de Aline née Picard',

Franaçis, né le 13 juillet 1852.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 au 26 Février 1906

FRITZ MARTI soc. ANON. WINTERTHUR ™*ô£âZES».DO*
x^im_&_^_\m ____ht** f. recommande : __t_f m _ _ f m___£t ii PrsîripQ QVctpm.0 T. A A Tf lî . Ies p las éprouvé es: elles se dïs-^̂ ^̂ ^Sv, «erees a ricunt^ bj b iwuw LiiiAiYJii linguen , par ,eur SIMPUCH é,

^Ê__î_^_^^^^^^__^_^_^/̂/  ̂ exclusion complète de pièces compliquées et inutiles , facilité do remplacement de chaque pièce, solidité à toute
_î__^̂_î ^ _̂î__ ______ ^ml^ *'- ~ *¦ épreuve , durafoilité , résistant beaucoup d'années sans nécessiter de réparations et sans traces d' usure sensible ,

Ir rendement de travail supérieur et intensif. La meilleure des herses connues. Nombreuses attestations à dispo-
I si lion . — B OUÏ, 1! AUX pour prairie s et champs. CHARRUES, SEMOIRS, Distributeurs à engrais, Pompes à purin,
1 Faucheuses «.«. DEERING IDÉAL ». Faneuses. Râteaux à cheval et à main. Monte-foin. — Prospectus gratis et franco.

• Beorésentants : MM. GRET11XAT <& PERRET. La Sagne. — Charles PERRIER, Saint-Biaise. — Sous-asent : Emile JAVGT, mécanicien. St-Martin. 2332-Sl.-
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Le plus Agréable

THt CiâlBâEi
Le Meilleur Purgatif

20778

Le lac se reDOse, les olssanx flornisiit
%t tandis que je m'agite dans mon lit . retenu
S loin du monde par un misérable catarrhe.
4r% «T'y suis décidé , dés demain matin je m'a-
<*g» chuterai de véritables pastilles minérales
W de Soden de Fay, ces petites choses qui.
*Ê tout le monde le dit , produisent un efl'et
XI merveilleux. J'en veux faire l'essai après
,JÇ m'êtro délabré l'estomac avec toutes' ces
t̂. sucreries et tisanes qui ne m'ont pas

<#"•}» réussi. Elles se trouvent en boites de
_• 1 fr. 25 dans toutes les pharmacies, dro-
_ _  (tueries et dépôts d'eaux minérales. 9
$-> Fà-1360-I 3282-3

jL-iielieres
2B Bétail el Ualiriel rural
m% €^m Ŝafj S* mM »m *&

Le ciloyên Henri DUBOIS, agriculteur,
expos.«ra en vente publique, pour cause
de cessation de commerce, devant son
domicile, à Coffrane. le 3 mars 1906.
à 9 beures précises du matin, le bétail et
matériel rural suivant :

1 forte jumtftt âgée de cinq ans, 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 à 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'àr.e , 1 caisse
i léchet. 4 iajgres , 1 brouette, faux , four-
ches, râteaux, chaînes, 1 lot bois de char-
ronnage , 1 grand potager avec accesoires,
1 grande couleuse et réchaud, 1 barrate,
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. M349-1

Terme de paiement. R-110-N

de suite ou époque à convenir :
Léopold-Robert 62, 1eLS%s s
chambres avec alcôve, conviendraient
spécialement pour bureaux. — S'adresser
BRASSERIE DU NORD. 2631-6-

RECUEIL DE CHANTS POUR CHŒURS
D'HOMMES, élaboré par J. Juillerat, pro-
fesseur de nraskrtie à l'Ecsule normale de

, Porreûtruy. En vente à l'imprimerie Paul
[ Buter, à Ponrentruy. — Prix 1 fr. 50.

Voici un excédent) recueil pwur les sociétés
bhorales et les amateurs de belles mélodies.
"Des 35 morceaux qu'il renferme', 30 sont afo-
BoOument inédits ; lea cinq autres eont peu con-
nus. Ont collaboré à ce' travail : .E. Lauler,
W. Starm, H. Kling", S. Neuenschwander,
Jaqaes-Dalcroze, C. Attenhofer, G. Doret, «Oh.
North, ete. etc. Voilà des noms qui indi-
<ruent d'emblée la valeur musicale de l'ora-
_~ge.

Le texte est parfaitement adapté aux mé-
lodies Qu'on en juge par : « Ohé ! voici lo
temps des chansons!» «ou bien par : «Mon
jjunour », d délicat, à sentimental

Cet ouvrage est appelé à répandre l'amour
du besîu, et spécialement du beau chant, au
«tj»in de nos populations. L'auteur* mérite à
gel égard nos vives îélicifetwns, A, &

BIBLIOGRAPHIE

¦¦M ̂ ¦¦¦lll.W,'li.«J .̂.W ,«¦¦¦¦¦¦¦¦, «

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours aux intérêts de nos lecteurs , nous pou-

vons leur offrir en prime à prix speci.il les intéres-
sants volumes suivants :
Comme la vie, poésies par Ch. Neuhaus. —

1.— au lieu de 3 fr.
Le Roman d'un jardin, par Adolphe Ribaux.

— l.SO au lieu de 3 fr.
Le cœur des autres, par Adolphe Ribaux. —

l.SO au lieu de 3 fr. 50.
Hors du chemin, récit américain.— 1.25 au

lieu de 3 fr.
L'Emule, nouvelle par Berthe Vadler. — 1.25

au lieu de 3 fr.
Administration de L'IMPARTIAL.

Envoi au dehors contre remboursement.

Pour le 30 Avril 1906
à loner rue de la Serre 8. des apn.tr»
temenls de 3 pièces, cuisine, corri-
dor, remis à neuf. 3107-8

Plus un magasin moderne avec ai-»
rière-magaaln, à l'usage de charcuta»
rie ou pouvant ôtre utilisé pour tout au-
tre commerce.

S'adresser & M. Charles-Oscar* Ou-
bols, gérant, rne Lèopol.l R. « ..«rt 85.
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DEMANDEZ

LA RECTILIN E
la meilleure HUILE à Parquets

Inodore antiseptique, ne crassant pat

MARCEL BURMANN
USINE DR LA CROIX BLANCHI

LE LOCLE et MORTEAU

Procédés JAMES BURMANN
S186-5 15 Médailles, d'or et Diplômes

Dépôts : A. Wlnterfeld, rue Léopold-
Robert ; Wllle-Notz et dans les épiceries

Cartes postales illustrées __t_tt

•»OXJA-T'E3 128-9*

THERMOGÈNE
Guérit en nne nuit les Rhumatismes, Bronchites, Maux de gorge, Maux de reins, points
de côté, Torticolis, etc. Remède facile , propre , certain , sans douleur. Son action est immédiate , sur-
tout si on l'asperge d'un peu d'eau tiède et si on prend soin qu'elle adhère bien à la peau. — Lire notice
dans la Boîte.

En vente à Chaux-de-Fonds : TV. Bech, Ch. Béguin, H. Berger, C Boisot, Br Bourquin,
P. Buhiinaun, JL. Leyvraz et Co., Monnier, JL. Parel, et dans toutes les pharmacies.

V BSJîF* La Boîte fr. 1.80. "98 H 30009 x
¦ FIIIBIHIIII BI I «1H W| *MM|||l |||*MMW«l*.WW.*-.«»'»4*.t.*.***̂ ^

Emulsion d'Huile de Foie de Morue

# 

Préparation soignée qui n'est ni une contrefaçon , ni
une imitation, mais bien une véritable ES1UL.SI01V
d'huile de foie de morue extra, avec hypophosphites de
chaux et de soude, revenant Joien meilleur marché
que d'autres produits similaires. 2145-49

Se vend en flacons de 2 et 3 %fr. i. la.

Pharmacie BOISOT
_Jk_f exiger sur chaque flacon la Marque déposée.

Beaux sa à bâtir
A -vendre à l'Evole, 4030

m:. Tram. Accès facile à la
gare de Serrieres. Issues sur
route cantonale et sur che-
min de Trois - Portes - Des-
sous. Vue imprenable.

S'adresser à M. Ah. Decop-
pet, MEUCIIATEL. 2164-5

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

Enrouement, (Mie ie la Gorge, Toux
se guérissent surtout avec les Tabloïtes Wybert
qui jouissent de la faveur générale. Réputées depuis
plus de 50 ans pour prévenir et guérir les toux et
toutes les inflammations de la gorge, ainsi que les
catarrhes des voies respiratoires. Effets excellents.

Seulement en boites à Fr. 1.— dans toutes les
pharmacies. No. 7

dhaque boite doit porter la marque déposée :
c Alarle a.\-(*e. violon i.

Des enfants délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés énervés, se sentant
faibles , facilement excité» , font usage avec- grand
ancrés du fortifiant l'Kéxnatogéne du Dr
HORIIHEJL.

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 177-17*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hémàtogène iiu >D'HOIH tIEC> et de ne pas
¦e laisser imposer l'une ries nombreuses imitations.

Four fr. 3.80
on peu t s'abonner à L.'IMPA.RTIJVJL dès
maintenant jusqu'au 30 juin 1906, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. 8.80
on peut s'abonner a L'IMPARTI Al. dès
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1906, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de uotre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

La Fiancée de Lorraine
par JULES MARY

LA SOLIDARITE
Caisse mutuelle d'indemnités en cas de maladie et d'acefofs

J3« tx-x.ua.es.tx*© 1903-OQ

Recettes
Solde en caisse précédent Fr. 695 70
3 mises d'entrée » 47 50

Intérêts divers » 345 50
Cotisations perçues » 3,091 20
Amendes perçues » 7 —
Rendu in- un sociétaire » 6 —

Fr. 4.192 90
Dépenses

467 jours de malad. à fr. 3.— Fr. 1,401 —
34 » » à » ii.— » (58 —
52 » » à » 1.— » 52 —

2 décès » 100 —
Versé à la Caisse de la Réassu-

rance » 303 90
Vei'st! sur carnet Banq. cant. » 1400 —
Versé sur carnet de la Banque

cant., compte sp. d'amendes » 42 —
Frais généraux » 10 00
Indemnité au président (V* an.) » 50 —
Provision au caissier, 3% stir

fr. 3,098.20 » 92 90
Espèces en caisse » 672 50

F- .. 192 90

Médecins de la Société
MM. Dr Gerber , Temp le Allemand «9.

Dr Bourquin , Léopold-Robert 55.
Dr Matile , Paix 1.
Dr Mamie , Paix 39.

Les candida ts trouveront auprès de ces mé-
decins les formules nécessaires à leur admis-
sion.



—¦ E&b-ce qu'A il y a le feu ? criart-il.
Puis il murmura :
i— Je suis content d'être réveillé. Je rêvais que je venais

de tout awueftf à Mailloche et il s'était mis à taper sur moi
«aoimme sur un sourd !

Ds tâchèrent de retrouver leur chemin. Ils n'avaient pas
ejacore la tête bien libre.

hii tout à coup, à la croisée des trois larges avenues,*
flcBTnaint mu sorte de rond-point sablonneux que la lune,
éclairai, vivement, ils s'arrêtent, sur la lisière.

Du «botis* en face d'eux, un homme vient de surgir égale-,
meint, qui, à leur vue, recule, sous le coup de la première
Hurprise.

Um «officier allemand... Otto...
Et Lampiefeur se dit :
i—• I/homme «qui grimpait à la roue... Je n'ai donc pas

ïêvé 
Otto voit lea trois soldats sans armes. Lui , est armé1.

fi s'avance et rudement :
>— Faites-moi place !
Il a itLriô «soin sabre et se met sur la défensive. La lune

fédaire. Le caporal le reconnaît... C'est l'officier qui,
an bivouac, lui a rendu la lettre de Valfroy après l'avoir
lue, et l'a remis en liberté... l'officier géant, blond et
draï (juictoinn B ait> bien l « Eemiii d M ion our e..

Aucune autre réflexion, chez le caporal,
Lampereur ne peut se douter de tous les drames où

£1 vient de jouen et où il jouer a encore, peut-être, un rôle
Éncoinscien'6...

Pour le quart d'heure , 'il né songi qu'à se défendre.,,
devant ce sabre levé. ,

Il a ramassé une bûche énorme et comme un catapulte
il la lance contre le sabre d'Otto. La bûche atteint le sabre,
désaa-me l'officier... Les soldats s'élancent pour le faire
prisonnier, mais trois balles sifflent à leurs oreilles, coup
sur coup... Otto a tiré son revolver et recule, en faisant
feu... Mailloche jure.) il a une oreille emportée... David, fu-
rieux, ramasse «son képi traversé par une balle... Lampereur
n'a pas été atteint... Dans les fourrés, on entend la course
précipitée de Thannberg.

Ils ne le poursuivent pas. A quoi bon ?
Maintenant, ils sont sur le bon chemin. Ils ne se per-

dront plus. David panse avec son mouchoir l'oreille endom-
magée de Mailloche. Et pour le consoler :

— Ce ne sera rien, vieux... au contraire... elle éjait
justement un peu trop grande...

Le comte de Thannberg, a disparu.
Et sur le gravier du carrefour, il a laissé son sabre

rloluge du sang de Valfroy.
Lampereur le voit, mais n'y prend pas go-nla. Plua tard,

cette p'&nsée lui reviendra.
Soudain, quand ils vont se remettre ca route, une vois

sèche de commandement se fait entendre, derrière eux :
— Qu'est-ce que vous faites-là, vous autres ?
lia se retournent brusquement, rectifient, la main au

képi. L'homme qui leur parie est un .officier français. Il
porte le chiffre du 94e à son képi.

Cest Jean de Fontix...
Il n'avait pas quitté la lisière du bois, rêvan t à Odile,

cherchant encore le parfum! subtil eb délicat qui émanait.

d'elle, qu'elle avait laissé derrière elle, tout .accablé die
langueur après le baiser qu'il avait do>nné et qu'elle avait
reçu... Les trois coups de revolver l'avaient tiré de son
rêve... et il s'était précipité dans la direction, le sabre haut,
prêt à prendre part! à la bataille...

*— Qui dtac a tiré sur vious ? '
¦— Un officier allemand...
r— Vous n'êtes pas "blessés ?
¦— Mailloche seulement..
— Oh! , rien, mon lieutenant... La moiti é de l'oreille...

IJ en reste bien assez ! ! !
i— Rentrez au camp.
Ha firent le chemin ensemble. Us étaient complètement

dégrisés. Fontix ne les questionna même pas sur leur escai-
pade. U se doutait de quelque maraude. A l'armée^ il y aVStfflj
longtemp qu'on ne punissait plus ces choses-là.

Miais les trois soldats suivaient leur officier, à quel-
ques pias.

Et, tout bas, ils échangèrent des réflexions.
i— Nous l'avions déjà rencontré...
ir- Qu'est-ce qu'il est venu faire du côté de Maisom-

Lciurde ?
Us furent au camp: une heure après.
Et là, sous la tente, -Fontix constata avec .surprise l'aJ>-

sence de Valfroy. Cependant, le capitaine n'était pas de
service. Tous deux se trouvaient libres, ce eoir-là. Où était-
il ? Peut-être avait-il voulu se rendre à Metz et recueillir
deS nouvelles sur le sort qui était réservé à l'armée ? Fontix
était inquiet, sans savoir pourquoi. Cette absence lui parais-
sait étrange. Valfroy ne rentra pas.

La nuit s'écoula tout entière. A la diane, l'officier n'était
plas de retour.

— Qu'est-il devenu ? Il est arrivé un malheur...
Dans tout le campement du 194e. ia nouvelle «se répandit

avec une rapidité de la foudre,. vola de tente en tente,
semant la consternation partout : -

— Le capitaine Valfroy a disparu...
Alors, les soldats racontèrent qu'on l'avait vu la veille,

Vers neuf heures, se diriger, seul, en ayant l'air de se ca-
cher, vers les bois de Maison-Lourde...

Maison-Lourde !
Jean de Fontix tresiaillit. Eet-ce que Valfroy avait voulu

revoir Blanche ? Oui, sans doute. Alors, peut-être avait-il
été surpris par Huberthal ?... Quel drame s'était passé là,
non loin, pendant que lui-même, Fontix, était aweci Odile ?

Et les soldatsi qui disaient avoir vu partir Valfroy, avaient
vu partir aussi le lieutenant Fontix, tous les deux se diri-
geant du même côté...

Lampereur et Mailloche entendaient cela...
Ils commencèrent par se regarder longuement, sans rien

dire, mais en ayant gros sur le cœur. Assis par t 'rre, ils
fourbissaient leurs chassepots, pour se créer une besogne et
se désennuyer . David était do «wvée de bois, pour k,
pj cpote.

A la fin , le caporal murmura :
— Qu'est-ce que tu penses, toi, Mailloche ?
— Et toi, d'abord ?... Dis "un peu...
Lampereur hocha tristement la -tête et répondit :
— Moi, je pense comme toi !...

(A suivre.)
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GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

UUL- E.S MARY

PREMIÈRE PARTIE

Les duels de Jean de Fontix

Si prudent qu'il fût, fl aVait fait quand "même* quelque!
fouit.

Cela suffît pour attirer l'attentic», d'Odile et lui redonner!
Éa pleine possession de sa présence d'esprit.

Elle se levai, regarda autour d'elle.
Otto était déj& loin.
Longtemps elle resta là, n'osant avancer... vers ce moulin

qu'elle aimait tant autrefois, â cause de son pittoresque,
en&ui -qu'il était sous une masse de verdures poussées
à protfusicn, comme dans les lieux abandonnés... Mais en
cette nuit, malgré lai douceur de la clarté lunaire, j l  lui
{̂ ipparaisŝ t tragique et Sombre... Vraiment!, comment aVaifc-
elle pu trouver de la poésie à ces choses ?... Est-ce que
ce toi'étaif' pas au contraire 3a retraite du1 crime, propice
aux projeta .sinistres, où le sang répandu parmi les pierres
effeiauVées, parmi les plantes qui rampaient', parmi -toutes
ces foOiU-sSailles, ne pouvait point se voir, bu par la terre
.qui ae faisait coimplice!!

Terrifiée, Odile murmurait:
— Il lia, tué! Il l'a tué!!...
Pute elle voulut voir. Elle fit quelques pas, rentrant

dans la clairière autour de laquelle! les grands arbres (fai-
saient une ceinture de fantômes immoibiles. Ce fut alors
seulement qu'elle s'aperçut qu'elle fut près du ruisseau
qui murmurait % ses pieds. Ce n'était p.as à cette place
qu'elle s'était évanouie, (tout à l'heure. D'ici, elle ne pouvait
Kjpj ir, elle n'aurait pas pu) ¦voir le seuil du vieux moulin.'

HuberthaJ glux «aguets ffe la scène amWuréUSe' eï chaste,
et la hache! h, terrible hache levée?...

Qui donc l'avait transportée là?
Est-ce crue ce serait mata grand-père?...
Mais Huberthai ne l'eût ptoint laissée!... l'eût emportée

dans ses bras?...
Alors, «qui?....
Diana îe désordre de son esprit, dans l'épouvante qui ne

lui laissait pas la liberté dh réfléchir, elle nie s'arrêta pas
longtemps jà cette pensée.

Elle se dit seulement :
— SS j'ai rêvé cela, le moulin doit être désert... «61 jei

n'y verrai aucune trace de lutte, aucune trace de sang...
Faites, ô moia Dieu, «que j'aie rêvé... et que je suis Mie,
plutôt... à cause da mm grand'pèrja L.

Son pas chancelant contournai* la dairière. Elle n'osai.
alleu droit feu moulin. Elle voulait d'abord regagner la!
place biù, Rfout ai l'heur;©,, elle aMiit vu, où elle espérai,
enûotre ««qu'elle avaàiï fcru Voir»...

'EUe y san-iVai..
Oui, Voilà, tout près, l&'ità&M 8u Dotouln» vieux, d'un ver!

i&iUibre de Mousse et vie iplftntes grimp|a<nteB...
Triste et iredbutalble... repfaire de fou* c» qui ae cacïiHi

de tout ce «qui r&m|p|ei de "tout ce qui veut mordre, de tant
ce qui veut tuer...

Devant le seuil, «qu'est-ce djotnc qu'il a,pierçoit ?
Elle s'avance... lamenée _ x une afitraefeibin redoutable..,

elle traverse la clairière... penchée, la respiration rauque,
la poitrine hialetente, éperdue d'horreur devant la vérité
de son rêve...

Le corps d'un homme, très grand, est couché là, Jes
bras en croix...

Sa tête repose sur là pierre du seuil...
Et Ta (piotrte du' moulin est restée ouverte... du moulin

loin les lairdentes patoles s'étaient 'échangées, où les deux
.amants, en B© quittant, s'étaient séparés pour l'éternité.

Cest le cadavre do Valfroy...
— Là ! là ! murmura Odile, ty main tendue vors le crâne

Éianglant.
Une affreuse blessure qui a causé îa mort foudroyante...

et d'où le sang ne coule plus...
Elle ne Ta pas vue s'abattre, la hache sur le front tte

l'oifficier... mais elle l'a vue briller sur cette tête, brandie
dans un sillon de lumière...

— La hache ! La hache ! murmura-t-elle encore...
Peufeelle avoir, cçueloue doute V

Fiancée de Lorraine



ffet-tl bumain^aient ptotSsible qu'une incertitude se glisse
er» dte?
* ï*Jn»

EQe a Vu ! Bile a vu son gra.id'père !... Huberthal a
trcuûa ae venger...

,—« n a tué !
Et la voilà liée, la gentille Odile, Odile si heureuse,

liée par un effroyable secret...
Car il ne faut pas que le vieillard soit soupçonné du

jneurtre....
Elle so taira éternellement !...
Nul ne se doutera que'la «sanglante vision de cette hache

levée, de ce front fendu, brisé, éclatant comme- un fruit
rtouge, que cette vision se cache derrière les yeux bleus
!d» la douce Odile, les yeux bleus autrefois rieurs...

Et qui jamais plus ne riraient...
Affolée, elle s'éloigne de ce spectacle...
Elle regagne le bois, elle se perd dans l'obscurité.
Elle voudrait ne jamais revoir la lumière...
Elle rentre à Mjaoson-Lourde sans avoir été aperçue.
Maiscn-Lourde est calme, toutes fenêtres closes...
Est-ce ptossibîe, tant de paix ?
iBdlanche ne peut pas, a© doit pas dormir.
EUe «Mt prier, en larmes...
Ei lui ?... lui ?... le meurtrier ?... face à face maintenant

avec son crime ?... Comme il doit trembler devant les derniers
jcluiB terribles qu'il vient de préparer à sa vieillesse ensan-
glantée !...

Et, toute la nuit, frissonnante, claquant des dents, en
fejom lit où elle était glacée, l'enfant murmura :

x- U Ta tué !... H l'a tué !... '

LVIII

Le restaurant à la mode !,..
Oir, cette même nuit, nos amis Lampereur et .Mailloche!

avaient eu un© idée de génie. Comme, pendant la journée,
David était sorti, guéri, de l'ambulance, Mailloche avait
dit, en tapant sur sa cuisse :

— Faut fêter sa guérison par uu balt'nazar à ,t ut cas-
ser...

Lampereur regrettait trop le .spectacle auquel il avait
été obligé d'assister, lorsque les Prussiens baffraient les
.provisions ide Mathieu, pour ne point accepter avec joie
(une expédition de ce genre.

Une inquiétude pourtant le travaillait :
— Pourvu qu'ils n'aient pas tout boulotte ! ! !
Ils partirent donc tous trois, dans la soirée, sans armes

cette fois, et on se cachant des autres. Des armes, c'était
bien inu tile. On ne se battait plus... L'armée se sentait
perdue sans rémission et d'un jour à l'autre on s'altenldait
à filer en Prusse. Parfois, dans les champs, entre les postes
avancés et les grand'gardes, les Allemands aidaient les
Français à chercher des pommes de terre. Des deux côtés,
fusils aux râteliers... La catastrophe était imminente !

Ils passèrent par le vieux moulin.
Tout était tranquille. Dnpnj s 3e camp français, il-j n '.w.- .iant

fait qu'une rencontre.
En arrivant au bois, Mailloche, qui avait des yeux d©

chat et voyait la nuit — du reste, cette nuit était claire —

avait distingué, immobile sur la lisière, la silhouette d'un
Boidafe

Bs étaient trop loin pour le reconnaître, mais l'homme
paraissait attendre, dans un© attitude pensive, le regaid
tourné vers le panorama de Metz et de ses collines au bas
desquelles se levait lentement le brouillard de la Moselle
et de la Seille.

Us eurent la curiosité de se rapprocher, sans se mon-
flrer.

Au fur et à mesure qu'ils se rapprochèrent, ils virent
Artois choses:

D'abord «que ce soldat était français...
Ensuite que c'était un officier! de ligne.
Enfin, que cet officier 'n'était autre que leur lieutenant

Se Fontix.
-— Qu'est-ce qu'il vient faire là, ? se demandèrent-ils.
-— On dirait «qu'il attend quelqu'un...
— Qui ?
— Ça ne nous regarde pas. Le lieutenant a ses affaires.

Nous avons les nôtres.
Et ils s'enfoncèrent sous bois, gagnant le vieux mou-

lin.
Leur but était d'y prendre des provisions, s'il en restait
Mais d'un commun accord, ils avaient décidé que le feet-

«tin n'aurait pas lieu dans la cave du moulin. Le trésor étaft
connu des Prussiens, on eût risqué d'y être dérangé. Ha
TOulaient, par les couloirs étroits, pénétrer jusqu'à la cham)*
bre dos carrières, où ils se barricaderaient de tous les
côtés, et, en paix, ils s'en payeraient die la bonne faoçn,
«jusqu'à «sa qu'ils eussent vidé toutes les bouteilles.

Ds dégringolèrent dans la cave.
-— Mon cœur bat, disait David... Si on allait ne rien

fetoUver? "
D restait en réalité peu de choses.
La vieille Mathieu, voyant qu'on avait fait des emiplrtin&l

à sa cachette, avait transporté les vivres à Maison-Lourdle.
Cependant, Mailloche, à force de chercher, finit par décou*.
vrir un trou recouvert d'un© pierre. On avait entassé là cinq
bouteilles de vin vieux, un flacon de schiedami de Hollande,
pu ventre respectable, et un jambon fumé, non encore entamé.

— Ça, murmura L.ampereur, ja "suis sûr que c'est Une
invention des Prussiens.

— C'est maigre, fit David, ponr moi qui ai avalé tant
Ide tisanes à l'ambulance.

Ils se chargèrent du tout. Maintenant, ils avaient fait
place nette. Mathieu pouvait venir' et les maraudeurs aussi.

Par les couloirs, rampant, se cognant, s© tirant, se pous-
sant, ils remontent vers la carrière, s'y barricadent, font
sauter les bouchons, boivent à la régalade le vin capiteux
de la Moselle, attaquent le jambon, avec une soif, une faim
dévorantes. En une demi-heure, c'est une .affaire regfl.ee.
Les bouteilles sont vides. Du jambon, il ne reste que l'os.
Eti pendant cette demi-heure, ils n'ont pas prononcé une
parole. Tout le temps la bouche pleine. Alors, à moitié
rassasiés, ils se regardent, riant de toutes leurs forces...

— Attentio n, disn.it Lampereur, très grave... faut pas
nous griser...

David , déjà la 'langue pâlsuse :
— Nous griser ? allons donc ! Eu faudra,it ! Eu faudrait !



Hein, Mailloche ? Cest-y ceux de Varneville qu'on grise-
rai *mme ça ?...

Maflloche répliqua — les idées n'étant plus très nettes :
— Ceuss de VatmeviHe sont des gars autrement solides...
Miaflheureùsement, il restait le flacon de bchiedam, une

rude liqueur. Ce fut Lampereur qui le déboucha, le flaira ,
BPtn fong nez sur le goulot.

:— Voilà du bon genièvre ! dit-il , mais gai e dessous...
Faut pas noiUjs griser...

Le flacon, débouché, sentant bon, passa gravement sous
fe nez dés deux autres. Us caressèrent soin flanc rebondi.

— Bout de même, si on essaytut ?... Rien qu'une toute
petite Usampée ?

•.— Une «seule ? interrogeait Lampereur, les yeux lui-
sants.

—i Rien qu'une...¦— Alors, ça va... A toi l'honneur, David...
David s'empara du flacon, la porta à Bios lèvres, religieuse-

ment, avec un© sarte de solennité respecteuse.
Rien qu*une lampée. Cétait «aonvenu.
Mia&eureusement, l'accolade fut bien longue.
— Cest chaud sur I© cœur ! dit-il en passant le flacon ji,

Maàlloche.
Mailloche toussa, cracha, s'essuya et but. Après quoi :
— Pour dU bon, c'est du bon, dit-il en Bn connaisseur)

qu'a était. On n'en fait pas de meilleur: à Varneville...
Ce fut le tour <ie Lampereur. \
Le caporal se len% avf le poing sur la hanche, renversa

Ha tête en arrière, releva ses grosses moustaches et ferma
les yeux

Quand le flacon retomba, hélas ! il était vide !...
Plus rien «lu. boire el/pluS rien à manger. Ils songèrent à

regagner le camp.
En haut «He la carrière, l'air vif de la nuit lea frappa1

Ûcnime un coup de fouet. Us chancelèrent, se prirent le
brps, tombèrent tout d'un© pièce dans les fondrières, se re-
trouvèrent debout par un miracle d'équilibre. Hs atteigni-
rent le bois, silencieusement, prenant le premier sentier
Venu. Mais, au bout d'un «quart d'heure. Davidi plus tfai-
ble, s'effondrait, endormi. Ils voulurent le soulever, l'empor-
ter. Impossible. Cétait un fardeau énorme.

:— Ça fait rien, ça fait rien, dismt Lampereur, il revien»
cfra tout seul...

Cinq minutes après, c'était le tour de Mailloche.
Ejt il n© fut pas plus tôt étendu dans 1© bois qu'il ronfla.
L&nip,ereur, digne, essaya de se tenir. Il marchait, s'ap-

puyant aux arbres et il finit par arriver jusqu'à la bordure
.du parc, derrière la rouo1 du vieux moulin. Mais il s'arrêta
là. Une invincible envi© id© dormir le prenait.

H tomba. H jura. H se frappa la têt© à coups de poing.
Mais ses mains étaient molles. Il voulut se mettre debout.
Il lui sembla qu'il n'avait plus de jambes. Autour de lui,
tout tournait, tout s'enfonçait. La lune, dans l'immensité
bleue, menait une sarabande folle. Les étoiles folâtraient ,
zigzaguaient, s'abattaient en pluie de feu, remontaient au
zénith comme un bouquet d'artifice, et les arbres, au milieu
de tout cela, dansaient enl rond. Sous lui, Lampereur sentait
s'ouvrir dos abîmes desquels on le sauvait tou t à coup,
picur le transporter sur des montagnes.

— Je suis rudement gris ! murmura-t-iL

Ce qui pvwiv-vit du moins, qu 'il avait encore sa présence
d'esprit.

Et voici tout à coup, dans les ténèbres vacillantes, «dan-
santes, tournoyantes du sommeil qui s'abat sur ses yeux,
qu'il croit apercevoir, non loin/ de lui, une ombre qui sort de
l'avenue des grands ormes... Cotte ombre marche droit vers le
petit ruisseau, rapidement, disparaît derrière un boiuquet
.de isaules et d'aulnes et reparaît dans l'eau, de l'eau jusqu'aux
genoux... l'ombre d'un homme...

Eli© travers© 1© ruisseau, arrive a la rolue, l'escalade,
«pénètre dans 1© vieux Inoulin par un© lucarne et (s'évanouit

Lampereur, interdit, tente de réfléchir.
— Eh bien, quoi... un Prussien ?... J'ai bien vu... Et un

Iptfficier encore... Oui, oui, la lune l'éclairait... Qu'est-ce
«qu'il vient faire icfîTi cette heure ? et tout seul ? Un rendez-
Vcius... peut-être...

Narquois Lampereur se met à rire :
¦— Ça serait «drôle d'aller le pîn'cer et de le ramener aU

canip...
Mais pour cela il eût fallu avoir des jambes, et le capo.-

ral s'aperçut qu'il les avait laissées dans la carrière, avec
le flacon de genièvre...

r— TVxnnerre! «s'est dommage!!
D 6© frotta les yeux.
i— Après tout, je n'si pas dû bien voir... J© dist-u-go©

plus... Faut «3roir© tout <fe même qu'il en «souffle, un vent,
pour faire tomber comme ça, les étoiles et puis la lune, et
puis les arbres, et puis potur faire dfetneer la terre... Un Prus-
sien ? Un officieii ? La roue du moulin... On est bien couché,
ici... comme dans un lit... Tiens... qu'est-ce que j'entends-
Là ?... •

Cétait l'église de Moulins qui sonnait dix heures, dans
le calme profond de la nuit-

Mais ces dix heures, le trapoiral n© les entendit pas.
Au sixième coup, il était ëindormî...
EU c'était l'heureï a laquelle Odile venait, sur lu bordure,

S© quitter Jean d© Fontix...
L'heure Où Blanche rejoignit Val froy, au moulin , près

d© là...
L/heure où Hujxu iiial. comme .un fauve en quête de sa

proie* suivait 1© couple amoureux.
L'heure dés angoisses, l'heure du désespoir , l'heure du

jUeurtre...
Lo bon Lampereur. ne sut jamais oojubieu de temps in

avait dormi. Etait-ce' une demi-heure ? Fût-ce toute une
nuit ?...

Quand li|l «e réveilla, les étoiles ne dansaient plus (le
quadrille avec les arbres «sous l'œil vacillant do la lune. Mais
les étoUes et la lune brillaient toujours.

En un clin d'œil il se releva, dégrisé, lo souvenir pré-
cis.

— Et Mailloche ? Et David ?
Eti vivement, revenant sur ses pias, il ko miel à leur rechor-.

che. Il rencontre d'abord Mailloche, le secoue, le tire do-
sa, .'torpeur, l'enlève de force, et Mailloche le suit, à moi-
tié doirnîant, s© cognant contre les troncs d'arbres :

— Je rêvais que j'étais à Varneville et que je raconfcaia
no"-i batailles...

Un peu plus loin, ce l'ut le Lotir de David. Le l' ariaien
se froj tte les yeux ;



DpAïex. FAVRE, prof.
tméilecln chirurgien ntVOLDTIONNAIRE
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PtaristMÎ
A vendre faute d'emploi, nne machine à

polir i /o  fr.), an volant fonte avec pied et
pelâtes (25 fr.), une presse à vis acier
120 fr.), ainsi qn'nne roue -et 2 tours. Le
tout en très bon état. 3374-2

'̂adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

Pour Senève
on demande de suite on jeune

Graveur de lettres
«vArieux et travailleur. — Ecrire of-
fr»'n ex rér>ér<*uce(» à U. 3. Sandoz,
graveur , i'iace des Bertyrnes 3. <;<•-___. 3378-3

ê 

MONTRES
* égrenées

Montras garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Amold Droz
Jaquet-Droz 39, Cton.-de-Fo iids

3829-4 

La Société des

Patrons Bouchers et Charcutiers
annonce au public de la Tille et des envi-
rons que leurs Boucherie et Charcuteries
seront fermées .Jeudi % er Mfers
à partir de midi. 3209-1
a 798 a Le Comité.

BOUCHERIE
An centre de la -ville et dans un quar-

tier populeux, à louer tout de suite ou
pour époque i convenir une boucherie
avee ls matériel nécessaire pour son ex-
ploitation, et petit appartement de 2 piè-
ces avec cuisine et dépendances. Loyer
modéré . 2595-3

S'adresser en l'Etude Paul Robert, agent
ds droit, rue Léopold Rouert 27, ou chez
M. Alfred Guyot , gérant d'immeubles, rue
de la Paix 43. 

On achèterai t
B RmEVET

concernant la montre RoskopT. —
Adresser offres Case postale 411 It. 3854-3

Le Tirage
«le la Loterie Fnnetmoos, aura Heu
le 30 Avril 1906.
»l7-48 Mme IIAM.ER.

Expédition princi pale , a Zontr.

Engelures t0eu8v,ePte8 et non ouver"
Crptracepc apures, Plaies légères,
WrevaSSeS Eoorohures, etc..

sont guéries au plus vite par le

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

P H A R M A C I E  .11 O t\ IM 1 E R
69T7-10 Passage du CENTRE 3

Magasin
Rue Jaquet-Droz 6, t!1™*.; t,""'
convenir an joli petit magasin avec aniè-
rr-uiagasin et «ogement si on le désire ;
pourrait convenir pour tout genre de com-
merce. Eau et uaz installes , — S'adresser
a M Jules L'Héritier, rue Léopold Ro-
bert 110. 8030-0

A vendre
i prix réduits, balanciers, beau laminoir,
tours, étanlis et quantité d'autres outils,
p. us un lot important de poinçons pour
«veuillse de montres h. et m.. Heurs .
poires , anglaises , gravées , etc. 18S'«!5-4

S adresser au bureau de I'I MPARTIAI»

A vendre S5.0no litres de vin des bons
•rù* français, provenant directement de
la propriété *j* *SL n par fût. — S'a-

liu-e « *** *** *j . aresBerchez M.
Ptil'lA . ruv Aeuvo IO. 119-10

(Suisse française) H-4S8-C
Etudes théorique» et travail pratique

Sections ds techniciens. Sections ds praticiens.
Horlogerie et Branches annexes. — Art Industriel.

Mécanique — jElectrotechnf que
Installations modernes. Grands ateliers. 8890a5

— Laboratoires de mesures st essais industriels. —
Coupole astronomique. Musses.

Ouverture du «émettre d'été s le If avril.
Règlement et programmas i disposition. 

^̂

Horlogerie-Bijouterie I
Orfèvrerie

Georges-Jules SiNDOZ
jLéopold-Roliert 46

? RHABILLAGES ?
sa tous genrees. 2097-4*

Prix modérés. Prix modérés.

Occasion exceptionnelle s
A Tendre, pour cause de départ, un

vélo, très peu usagé. — S'adresser à M.
B. Berthoud, rue du Progrès 63. 3336-3

A la même adresse, à vendre, une ca-
rabine neuve, nouveau modèle breveté.

N
ÉmLGiEMTd?4;Ftrnzî'
Se sIREMEDE sni iuFP»iw f t -» rUL
BolU(10poadre «) 1.5O. Ci. Boaaooio, ph'",G«n4T»Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L".

B-109-L 3194-100

Avis aux Menuisiers-Charpentiers
A louer pour le 28 avril 1906, un local

occupé depuis de nombreuses années par
nn menuisier. On cherche preneur sérieux
S'adresser rue du Collège 8, au Sme étage.

1357-16-

Pour une oure du printemps
comme l>épUr»ti£
du «fil en m _ or exigez

a-***- -ra __\ Jla véritable

Salsepareille Mode!
le meilleur remède contre

Boutons, Dartres
épaississement dn sang, rougeurs , maux
d yeux, scrofules, démangeaisons, goutte ,
rhumatismes, maladies ae l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses , etc. La
Salsepareille Mode, soulage les souffran-
ces de la femme au mom.-ut des règles et
se recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14552-31

Agréable â prendre : '/, 1. 3 fr. SO. '/, 1.
6 fr., 1 1. (une cure complète). 8 fr.

Déoôt général et d'expédition Phar-
macie Centrale, rue au Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les pliarmac 1" à la Ohaux-
de-Fonds Bech. Béguin. Berger, Boisot,
Bourquin, Buhlmann, Leyvraz, Monnier,
Parel.

Au Loole : Wagner. A Oouvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel . A Porrentruy ;
Gigon , Kramer. A Ooroelles : Leuba.

Polissages st finissages
de boites et ouvettes argent. Dorage de
boites et cuvettes argent et métal. Ar»
«entage de cuvettes métal.

Paul JEWRirn.vRD
6881-11 Loge 5-a.

A«rTENTIO ]>i* ï
mérite la combinaison de valeurs à,
Iota, autorisées par la loi que cha-
cun peut se procurer contre payements
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr., ou aa ;
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. — Lots principaux de Fr.
«00,000, 300.000, 860,000, 200,000. 150.000,
100,000, 75,000, 50,000. 35,000, 10,000,
5,000. 8.000, etc., etc.. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis successi-
vement i l'acquéreur. 884-48

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

Les prochains tirages auront lieu les
28 février, 10, 15 et 81 mars, 1er, 15 et 20
avril, 1er, 15 et 20 avril, ler et 15 mai,
ler, 16, 20 et 80 juin.

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

Banque pour obligations à primes
A BERNE. I5u«- dn Musée. 14.

É T U D E

Char-lés ïV A.INE
^LTTOOat

Henri JACOT
N°ot«olre

Envers SS Envers 82

1427-2

.B̂ JL.»:».-»»
H ARMOJXTIU isa.&

des meilleures Fabriques. Maison de confiance

Kugo-E. J!C08!
9 et 11, Rue Pourtalès 9 et 11

NEUCHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accorde de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 15465-60

Pianos d'occasion à prix avantageux.

IW L'accordeur p̂l 8̂4
chaque semaine & La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de cigares de M.
Barbezat. rue Léopold Robert 23.

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGtJLAIREUX
Le meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.4O. 15998-43'

PHARM A CDTMONNIER
Passa j fe du Centre 4.

Horlooer-Rhabilleur
msLmmmsmsmm l l l  —

On cherche pour la COLOMBIE, horloger-
rhabilleur caoable, connaissant aussi la pièce
compliquée. Conditions très avantageuses. —
BRULANT I 3898 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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Sage-tome de 1" classe
Mma BOUQUET, Genève

Rae Chantepoalet 9. près la Gare.

Reçoit PENSIONNAIHES. Traitement
des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 8665. 19188-24

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

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

T1 A TT T T?TTC!P Roues et Confec-
11\ 1 J- UJm *J ùi__, tions spécialité pour
garçons. Travail soigné. Se recommande.
— S'adresser rue de la Balance 10 A. au
4me étage. 2819
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POUDRE » AL AA"
soulage immédiate.... u. « .>7 _

NÉVRALGIES, MIGRAINE, INFLUENZA,
INSOMNIE.

Boîte de 10 cachets, fr. 1.50.

Pharmacie W. BECH
*_ ¦ m~W9J99J*99am9mmi

x~ â_ x__-__im _ 3*_u-imm:T!xa:—i
Mme A. SAVIGNY

FusterJe 1, fiEi\ÈVE 13344-81
Consultations tous les jours. — .Maladies .
des Dames. — Keçoit des pension-
naires. Téléphone 2608.

Boulanger
On demande à acheter le matériel de :

boulanger - pâtissier. — S^ad resser par
écrit sous initiales E. P. 3079, an bu-
rean de I'IMPARTIAL. 3079-1

A LGtflR
de suite ou «pour époque à convenir

Petites-Grosettes il X *m&*« 1
dèpenilances avec jardin.— Prix : fr. 33
par mois. 2056228*

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue Saint- Pierre 10.

Transmissions
Installations complètes pour fabri-

ques et ateliers, machines pour fabrl- '
cents d'horlogerie, monteurs de boîtes, :
polissage, finissage, faiseurs de secrets.
Conditions avantageuses. — S'adresser '
à M. B. BREGUET, rue du Doubs 1.

15153-6

A LOUER
pour le 1er Mars 1906

Doubs 5, sons-sol . 9 oi-ces, cuisine et dé- ;
penuances. Prix 25 fr. par mois, eau ;
comprise. 2218-7*

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

lessiverie et cour. 2219
Serre 101 , rez-de-chaussêe, 2 pièces, cor-

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

ridor, lessiverie et cour.

A.-WI -Piaget 49. sous-sol , 3 pièces , al-
côve éclairée, corridor, lessiverie et
cour. 2220

A. -M. -Piaget 51, 8me étage , S pièces, al-
côve, corridor, lessiverie et cour.

Terreaux 11, beau local éclairé pour ate- '
lier ou entrepôt. 2221
S'adresser à M. Henri Vuille , gérant.

rue St-Pierre 10.

À, LOUEE
tout de suite ou pour époque â convenir
Rue des Combettes. logement de 8

chamores , cuisine et dépendances , avec
part de jardin , eau et gaz. 18968-44*

Rue des Combettes. un atelier.

Rne Léopold-liobert, logement de
8 chambres cuisine et dépendances,
eau et gaz installés. 18977

Pour le 30 avril 1906
Rue «Veuve IO , logement «ie 2 pièces ,

alcôve, cuisine et dépendances. 18970
S'adresser à l'étude René Jacot-

Gnillarmod. notaire, rue Neuve 10.

Madame 0. BORELLA-GUSA
Institutrice italienne

Rue Numa-Droz 77
a transféré son domicile 2647

RUE I\CMA-I)ROZ 14 A
au II»* étage .

Se recommande toujours pour des le-
çons et toutes traduction..

Pnliec«nc«0 ^
ne DMme ouvrière polis»

rUIlooCUoC. seuse de ooîtes or trouve»
rail place stable ie suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser à l'atelier, rue des
Terreaux 10. 3204-2
Ri m Ilote  **• S. A. Veuve Gh.-Léon
OUI HIC IS. Schmid & Go offre place a un
bon arbreur de barillets. 8214 B

RodlflllCP L) n demande, dans un bon
Ilug lCIlùC. comptoir ae la localité, une
bonne régleuse , nien au courant de ia re-
touche, pour retenir la lanterne. Inuti le
de se présenter si on ne connaît pas le
métier à fond — S'adresser par é crit
Hase postale 439«* &J51 2

AnnPOnts fhaudroiiiiier est demandé
ajjpiullll d  ̂ i_ % Haldimann . chau-
dronnier, rue du Premier-Mars .4 A . Con-
ditions avantageuses. 3100-2

Ëmbj îteurs -aciieïeurs . S surt
«ons ouvriers emboîteurs-acheveurs con-

naissant très bien la mise en boites après
dorure et le jouage de la noite. Se .présen-
ter muni de références. 3059-2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAI,,
DAnnnnnnp On ieinanue un re as ..« ur
aupaoocUl . connaissant le posage d'ai-
guilles avec chaussées ia tornees. — S'a-
dresser sous cuiilres A B Z 3260, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8260-2

RpmOlltPlIP Un non remonteur de
UClUJJlClsl s finissages pour ou rage
soigne est demandé à la maison Lugrir
et Gie. ruelle de Montbrillant 1 3259-2
Dmnj ll pii n Ou demande ue suite un
JjUlullluUi . ouvrier émailleur de fonds
connaissant bien la partie. — S'adresseï
à l'atelier, rue dn Nord 65. 3230-2
Uiam nOQ *̂ u *ion ouvrier connais'
MtUipcû. sant bien tes et.»inues et
les travaux au ûalancier est demaniié à la
Fabrique «Jourudii-ier frères. 3229-2

Ri-mlHltPnP 0jl sortirait quelques
UclllUlllClIl s cartons remontage échappe-
ments ancre par semaine. — S'adresser
rue de la Promenade 3, «u 1er étage à
gauche. 3-'53-
pnnnnitn Bon finisseur est demandé ,
Ul Cw Ciii . place stable ou coup de main.
S'adr. à l'atelier, rue du Doubs 57 3237-2.
î g.ftyipnn On demauae ouva-iers ou
UdlliiCi Q, ouvrières. Entrée ae suite. —
S'adr. Fabrique d'Etuis Grstber Fières,
me du Parc m,. 3236-2
pn|inç(1.j«n « FINISSEUSE. — On de-
rUiluoCUoC mande une norme ouvrière
uolissense de boites or , une finisseuse et
une -apprentie polisseuse. 3245-2

S'adr. au nureau de I 'IMP A UTIAIS.

M Wl m W 'h  vpnnrp un gra!ld choix de
\W*JF »*A ÏCIlUie meubles neufs et
usagés : Lits riches et oruinaires, a fron-
ton. Louis XV et antres genres, depuis
65 fr,, lits de fer. commodes, lavabos
avec et sans glace, à 2 places, depuis
28 fr. , buffets , canapés, divans encadrés
et chaise-longue, fauteuil Voltaire et
pouff, buffet de service, secrétaires aveo
et sans fronton, depuis 65 fr., Bureaux à
3 corps depuis 35 fr., chaises diverses, ta-
ules rondes et carrées, bureau de 'dame,
tables de nuit et à ouvrages , machine à
coudre, nouveau système à pied, pendules
neuchâteloises , glaces et cadres, neufs et
usagés, tables carrées, pliantes, lits d'en-
fants , 1 grand* lot de cartons d'établissage
et beaucoup d'autres objets d'occasion ; le
tout à des prix très avantageux. — Achat,
vente et échange. — S'adresser à M. 8.
Picard, rue de l'Industrie 22. 3227-5

Moutons et Porcs. Ŝ TSIS
et 9 porcs pour l'élevage et la boucherie.
— S'adresser chez M. Bect. rue du Gre-
nier 43-D. 3261-5
AonlPntAllP A cea «re pour cause de
AûJJll CUlilH. nouvelle installation, un
excellent aspirateur de poussière n'ayant
servi que 18 mois. Cet appareil a coûté
fr. 220 et serai' cédé à fr. 20. — S'a.lres-
ser à M. Paul Jeanrichard, rue de la
Loge 5 A , -JH83-3

Lapidaire aux vis. A^;'ada"eunaùxu,:
vis. en bon état , bas prix. On serait dis-
posé à l'échanger contre un burin-fixe.
S'auresser rue des Buissons 21, au rez-
ae-chaussee. 8207-2

A VPIlfiPP '**¦ ^8S conditions avanta-
I CllUl G geuses. une glisse à pont

neuve. — S'adresser, de 9 usures à 11
heures du matin , à M. G. Stauffer , rue
Jaquet-Droz 6A. 3167 2

A yPllfiPP Qe su'te, trois lits oomolets.
ÏCUUI C _  canapé remis à ueuf . une

garderobe à deux portes , une taule carrée
pliante, une dite ronde, des chaises, un
pupitre et uue caisse à bois. — S'adre.sser
le soir après 7 heures et demie, rue de ia
Ronde 19. au 2me «tage , à gauche. 8162-2

â npruiiip. 1 outillage complet ««ou deux
ICUUI C ouvriers monteurs de noites

rhahilleurs , un laminoir plat , ainsi que
différents autres objets.. — S'adresser, le
soir adirés 7 heures, rue de la Rouie 19.
au 2me étage. 3163-2

S sAtt-^ai -.JI:II JL.\U«.> «ffS» iOÛO «WilES en magasin h
B Envoi yrati ^ du Gâta •iirn« 5 >lî

Â tJOnflPO un beau pian > i JOJ S noir.ÏCUUI O avant coûte H00 fr. et cédé à
500 fr., un phonographe Pathé avec une,
centaine de roulraux , ainsi que 2 vélos
(dont un de dame), les 2 avec roue libre.

S'ad. au nureau «i e I'I MPARTIAI.. 3224-2

OonaÇluIl ! A vendre exceptionnelieinen'
Ut/tdolUU . bon marché un lit à 1 plac»
tout complet et en très bon état (matflas
crin animal). — S'adresser rue de la
Prévoyance 86 a, au ler étage. 3061-1

Â TTûiirlpa lln petit traîneau d'eu*ÏCUUIC fant. — S'adresser à la
Confiserie du Casino. 2850-lf

i

Â TJPIlfir n une lyre à gaz, avec tirage.
ICUUI C et un petit régulateur. Bai

prix. — S'adresser chez M. Auguste
Schielé, rue du Doubs 135. 2925-1

Â Trpnrltip nn lit d'enfant, usagé mais
ICUUI C en bon état, ainsi qu'une

poussette à 4 ron*s. — S'adresser rup du
Ravin 9. au 3me étaae. 2097 -¦



EMAUX
Les Fabricants d'émaux peuvent adres-

ser nrix et quantités à la Fabrique de
cadrans FIIII'Z HESS, au Locle.
H 836-G. 3389-3
mmamm î_mmmHm__im__________m___im_m_

Annpunfi Dan- une adminia-
A|I|II CUU. tratiou de la loca-
lité, on demande pour époque à
convenir, un jeune homme intelli-
gent ayant belle écriture et bien
recommandé. — S'adresser par
écrit sous H. C. 3400, aa bureau
de l'Impartial. 3400»

o0Dlt3.D§6rl6. de boulanger, neuf
avec les accessoires et tout le matériel de
boulangerie, pétrin, farinière . étouffoir ,
banque , table et feuilles à gâteaux, etc. —
S'adiesser à M. Edmond Méroz-Bour-
quin. ruo de Gibraltar 6. 3357-3

Banqne de prêts sur gages
Agence Wolff (S. fl.)

2, RUES du MARCHÉ 3.

Prêts sur bîjonlerle, horlogerie,
uieuiiles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises ds commerces.
— Commandites. . 1(342-275
fT dF' J ¦»»^»=s''»»*«»«»»ff»*s-»"̂ *SB̂ ^»»ga»ssssss»ssSiiM.-.—»» «fl

fîtl hftminp de tout0 confiance dispose
Ull llUllllll C de quelques heures par
jour ; serait disposé à faire des couises
ou encaissements. — Déposer les offres ,
sous chiffres J. K. Z. 3386, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3386-3

Ilno nnronnnn ae confiance, sachant
UllC pclùUUUC faire tous les travaux
d'un ménage soigne, cherche place chez
une dame ou monsieur seul. 3337-3

S'adresser au bureau de Î MPARTIAL .

Une demoiselle l% ree_lZlt r̂,
petites ou grandes pièces ; ouvrage soi-
gné. — S'adresser rue du Progrès 88, au
1er étage , à droite. 3381-3

Em ployé de bureau VerKnti\s &.
brication en horlogerie , rentrée et sortie ,
cherche place stable dans nonne maison.
Excellents certificats et références à dis-
position. — Adresser offres sous chiffres
W. B. 3116 , au bureau de I'IMPARTIAL .

332G-2

ÇûPticCOll P connaissant à fond les ma-
UCl llooCUl chines, ayant rempli les
fonctions de chef d'atelier , cherche place
analogue ; à défaut pour sertir. — S'a-
dresser rue Pestalozzi 4. 3233-2

A uiïlillflS <-)n aemancle des secondes û
Alg UlllCo. p0iir à domicile, et une pierre
d'émeri à acheter. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 8, au 1er étage , à gauche.

3199-2

D011I18 RégleUSe réglages Breguets et
plats, à domicile : prix du jour. 319(5-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Un hnmmp marié, d'âge mût-, demande
Ull llUllllllC place comme encaisseur ou
autre place analogue ; on peut fournir une
garantie. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales D. C. 3115. au bureau de I'IM-
PARTIAI.. — Entrée à volonté. 3225-2
A nniifinti ^n cnercne à placer, dans
njjjjl cllll. une bonne fabrique, un
jeune homme pour apprendre les tourna-
ges de platines ou barillets. — S'adresser
chez M. iEschlimann, rue des Fleurs 9.

3258-2
BvrmB^mm3aBssiBmmmm -̂~——-SBmB—i

D nnnn v.!--» *»!»*..,.» demande da
iiuuuii uiaUUniS-CUûC linge i laver 4
domicile. — S adr. rue de la Ronde 9, au
1er étage. 3255-2

n»a ïïfil l l'C 0n demande 2 graveurs sa-
U i t t ï C U I ù, chant finir et tore le mille-
feuilles . Place stable. Plue un bon j rsil-
locheur, pour fai re des heures. —
S'adresser rue du Progrès 137, au rez-de-
chaussée. 3360-8
Dnljoeanen On demande une bonne po-
I UllOOCUoC. iigaeuse de boîtes or. sérieu-
se, pour toute la journée ou a défaut pour
faire des heures ; plus nne APPRENTIE.
S'adresser rus ds la Charrière 21 A. au
2ms étage. 3419-3
P/llÛCOIlCAC os boites or, bien au cou-
l Ul fOùC llaGû rant de là partie , sont de-
mandées de suite à la Fabrique du Parc.
Ouvrage suivi et assuré. 324o-2
A jOll i l ipc On demande de bonnes
nlgUUlCù. découpeuaea, ainsi que
plusieurs jeunea fllle» ; rétribution im-
médiate. — S'adr. Fabrique Richardet,
rue du Parc 60. 3399 3

Cuisinière. *fi£E*
jours d'avril, une personne de toute mo-
ralité, sachant très bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigne.
Gages : tr. 40. — S'adresser dans la
matinée, ou le soir entre 8 et 8 heures,
chez Mme Ditisheim, rue de la Serre 2t.

i 3841-3
Plli oini ni ip On demande pour un mé-«JUlùl l l lCiC.  nage de 3 personnes, une
bonne de confiance et de toute moralité,
sachant bien faire la cuisine ainsi que
tous les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. 3338-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fille de chambre IzFS^Ï
sachant coudre, est demandée pour dans
la quinzaine. Bons gages. — S'adresser
rue Daniel-Jean Kichard 21, au ler étage.

ÀnnPPntî **e con",nerce. — Fabrique
njipi Cllll de la ville demande un jeune
homme de 14 à 15 ans. libéré des écoles,
pour apprentissage commercial. Entrée
immédiate. — Offres par écrit Case pos-
tale 5 US. 3345-3

ÀnHI 'Pntî n̂ demande pour époque à
AJJpl Clllls convenir, un jeune homme
libéré des écoles, désirant apprendre la
sellerie-tapisserie dans la localité. —
Ecrire sous chiffres A. Z. 3370, au bu-
reau de I'IMPAIITIAL. 3870-8

Commissionnaire. j eu0nae t__f \Z
nâte pour faire les commissions. Entrée
immédiate . . 3365-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rnilfllPÎPrP *̂n demande une ou deux
«J UUlll l lClCs apprenties. — S'adresser
chez Mll e Byser. rue du Nord 25. 3335-3

Pl's.VPIll' n̂ J eune ouvrier graveur de
Ul Ai CUl s taille douce connaissant bien
le fini est demandé de suite. — S'adres-
ser rue de la Charrière 37. 3219-2
Minfral pisria Oa demande 2 ouvrières
l. lu tiolCUl î), ou ouvriers nickeleurs
ainsi que 2 jeune» Ulles ou garçons
libérés des écoles ; rétribution imméâiate.
S'adresser à l'atelier de nickelages , Henri
Leuba. rue Francillon 22, ST-IMIEK
(Jura-Bernois). 8205-2

ï nrlû'ïinll t Pour cas imprévu, à louer
liUgClllClH. pour fin avril 1906 ou épo-
que à convenir , un beau logement mo-
derne de 4 pièces , dont 2 à 3 fenêtres,
chambre au bout du corridor, chambre de
bains et toutes les dépendances. Gaz et
électricité installés , lessiverie et cour. —
S'adresser chez M. A. Sandoz-Boucherin.
rue D. -P. -Bourquin 1, au ler étage. 3359-6

Phamh PP A *0Lle!' à 1 ou 2 messieurs
UlidlllUl C, Une chambre bien meublée ,
exposée au soleil , située à proximité de
la Gare. — S'ad resser chez M. Jeanmai-
ret. rue Daniel-JeanRichard 43. 3344-3

Ptiaiïlhl'P Dans une honorable famille.
ullalllUl c. au centre de la ville, à louer
une chambre meublée, à monsieur de mo-
ralité. 3358-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hiimhPP J°'i8 chambre meublée, à
UlidlllUl C. louer. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 113, au {rez-de-chaussée, à gau-
che. 3353-3

fh imhrP *• *oaer ae suite une chain-
«JllalllUl Cs bre meublée, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser à M.
H. Ducommun, rue Numa-Droz 13. au
2me étage, à gauche. 33R4-3

PhamllPP A i01*61- ae 8uite une cham-
UlidlllUl Os bre meublée indépendante ,
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 85, an 2me étage. 3368-3

Petit logement lsVTâ; g_ .el_ _ i_uè, îes-
siverie dans la maison. — S'adresser rue
Numa Droz 124, au 2me élage à gauche.

3235-2

I ndpmpnt A louer Pour nn mars ou
LUgClUGlU. plua tard , un logement '«e 2
pièces , corridor et dépendances. 3161-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PhaïïlhPP A l0uei°« pour le 3 mars une
«UlidlllUl C. chambre meublée et indé-
pendante , exposée au soleil, à une ou
deux personnes de moralité et solvables.
S'adresse^, après 7 h. du soir, rue du
Progrès 41 . au pignon. 3195-2

PhamllPP **¦ remettre pour le 15 mars
UlidlllUl Ci ou époque à convenir, à un
Monsieur de toute moralité , une jolie
chambre meublée, à 2 fenêtres , avec bal-
con et au soleil , située au 2me étage et au
centre de la ville. Prix : fr. 30 par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3194-2

PfiainhPP A louer , pour époque à con-
UlldlllUl Cs venir, une belle chambre
meublée, à un monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 154, au Sme étage, à gauche.

3181-2

PhamllPÛ n louer. — S'adresser chez M.
UlidlllUl 6 Robert , rue Fritz Courvoisier
23 a, au rez-de-chanssée, à droite, «3210-2

f.hamhra A louer on* jolie chambre
viiuuiwivs meublée à personne de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 96. au ler étage. 3174-2

Pll i nihPP A louer de suite une chain -
UiidlllUl C. br» meublée, à un monsieur
travaillant dehors ; prix modéré — S'a-
dresser rue du Nord 170, au rez-de-chaus-
sée , à gauebe. 3243-8
Ph 9rn h.no A louer de suite une cham-
UUttUlUlC. bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 105A, au 2me étage.

3216-2
Pli a m h fû A louer de suite une cham-
UUttlUUre. bre meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs travaiUant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 131, au rei-de-ohaussée

3?52-2

On demande à louer ££&»£
lit magasin, avec appartement, conve-
nant pour épicerie. — S'adresser sous
initiales E. G. 3361, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 3361-8
npmnî collo demande à louer ds suite
l/oillUiaollo une chambre meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 126, au ler
étage, à gauche. 3392-8

On demande à loner ^SSment de 3 pièces et dépendances, situé à
proximité de la Gare. — Adresser lee
offres sous chiffres B. C. «fi. 3333. au
bureau de I'I MPARTIAL . 3238-2

lûlinû slAmmo allemand , cherche cham
UCUUC UU1UU1G bre et pension dans fa-
mille pailant le français. — Indiquer prix,
sous chiffres R. I. D. 3186, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8186-2

Un j eune homme de0& rïS«r
pour fin mars ou courant avril prochain,
au centre de la ville et dans maison d'or-
dre, une jolie chambre, si possible in-
dépendante. — Adresser les offres , sous
chiffres P. L. 3073. au bureau de I'I M-
PARTIAL . 3073-1

On demande à acheter in f iU-sonne, très long, complet, avec matelas
crin animal. — Offres sous chiffres O. R.
3407, au bureau de I'IMPARTIAL . 3407-3

On demande à acheter cr",™",
à 1 place , plus 1 feuillet et l pupitre avec
tiroirs. — S'adresser à l'Epicerie, rue du
Temple Allemand 71. 3192-2

PlltaJ II p n̂ es
' toujours acheteur de

rulallic. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat. rue de la Serre 3. 1015 46
m *M **aa*aBmaaïx ^maaBssmunMiÊsmm *a*a**t***a*m *OM

À
TTnnrlnp pour cause de démênage-
V Clllll 0 ment, un chauffe-bains a gaz

avec baignoire, 1 porte-manteaux bambou,
1 bassin anglais et 1 lampe à gaz, le tout
en parfait élat. — S'adresser, entre 1 ot 2
heures ou de 7 à 81/, h. du soir, rue
Léopold-Robert 42, au Sme étage, à droite.

3:134-4

A VPIl fiPP «nute d emploi , un violon en-
i tUUl o tier, complètement neuf ,

ayant coûté 70 fr., cédé pour 50 fr. Bonne
occasion. 8347-8

A ia même adresse, à louer une cham-
bre non meublée.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Canaris du Harz S?^?̂ Smeiles , sont à vendre à bas prix. — S'a-
dresser rue de la Serre 38, au 3me étage.

3366-3

Â nnnrlnn meunles neufs et d'occasion ,
ÏCUUI C lits à fronton . Ut Louis XV,

lits fer duvets d'occasion, lavabos che-
min de fer, buffet-dressoir en bois noir
sculpté , table carrée , pliante, table ronde,
à 1 pied, tables de nuit , chaises, glaces,
tableaux. 1 potage r à 2 trous , avec bouil-
lotte, 2 couleuses, 3 poussettes à 4 roues,
en bon état , etc. — S'adresser rue du
Premier-Mars 6, au magasin ou au rez-
de-chaussée à droite . 336:1-3

Â tronrlnn un tour de monteur de boites,
ï cllul 0 avec une roue en fonte , ainsi

qu'un accordéon ; le tout en bon état. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 63, au 3rae
étage, à gauche. 3382-8

A VPIlliPP une J° i 'e poussette , forme
i clllll C landau — Sadresser rue du

Nord 163. au ler étage , à droite. 3395-8

A nprjfjnn un beau bois de lit à une
ICUUI C personne, avec paillasse à

ressorts , une table de nuit en noyer, en
parfait état, ainsi qu'une poussette à 4
roues , usagée (5 fr.). — S'adresser, à par-
tir de 6 heures dusoir, rueNuma-Droz 89 ,
au 2me étage, à gauche. 3394-3

A VPndPP un 'U8tre •* W"* double, une
ICUUI C paire grands rideaux cou-

leurs et une grande table ; le tout à bas
prix. — S'adresser chez M. J. Porcellana,
rue de la Place d'Armes 1. 3212-2

A VPIlfiPP d'occasion nn beau lavabo-
ICUUI C commode, rideaux pour fe-

nêtres, jumelles, lits Louis XV, canapé,
table de cuisine, tableaux, 1 secrétaire ;
très bon marché. — S'adresser rue de la
Serre 16, au 2me étage, à droite. 3183-2

A VPIlliPP une i,s 'le b ranle  volière.
ICIIUIC Bas prix. — S'adresser rue

du Parc 85. au ler étage, à droile. 3102-1

A VP MlI PP * femelles de canaris (1 fr. 50
i CllUl C pièce) et 1 mâle de pinson.

— S'adresser rue de la Côte 14, au pignon
(Place d'Armes). 8104-1

A npprti in de suite une machine a cou-
I CllUl c dre. un buffet de service,

deux glaces, un berceau en fer. un lit à 1
place, un cartel avec globe, un régulateur ,
un potager à nétrole avec tous les acces-
soires, une table de cuisine et divers ob-
jets de cuisine, le tout à bas prix. — S'a-
dresser rue des Fleurs 3, au 1er étage.

.3095-1

A TTpnrl pû plusieurs potagers neufs et
ÏCUUI C usagés, avec tous leurs ac-

cessoires ; très bas prix. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 58, au 1er étage. 3114-1

Â Vpnrlpn bouteilles fédérales , bouteil-
ÏCUUI C les du Bhin, chopines, deux

buffets dont un i 2 corps. — S'adresser
rue du Temple Allemand 118. 3119-1

BBS* Voir la suite de nos Petites Annonces dans la page i\W (Première Feuille). ^Kl

Hôtel de l'Etoile
Coi gérraoxrt

DIMANCHE 4 MARS 1906
.A l'occasion des Brandons I

Srand k_\ Bal
Orchestre renommé:

WUILLEUMI ER — PERRET.

istauration chaude et froide à toute heure.
truites de la Suse.

VINS de PREMIER CROIX.
Grandes Salles à disposition des Sociétés.

Se recommandent,
Bandelier & Brandt.

L'USINE DES CRÊTETS
demande une bonne 3385-3

Aviveuse
très soignenwe. _̂_
Achetez vos Limettes et Pince-m-z cliez
E. Breguet, Ofciee

élève et successeur de J. KHOUG
Rne de la Serre 4

LA CHAUX-DE-FONDS

f̂ **™***̂  Fabrication. -
Réparations. - Ordonnances médi-
cales. — Uas prix. — Envoi à choix
sur demande. 3388-6

L'USINE DES CRÊTETS
demande un bon ouvrier connais»
sant à fond ie 3384-8

Jouage de belles
ENCHERES

PWLIQUES
Le VENDR EDI 2 Mars 1906, dès

1 ».. heure de l'après midi, il sera vendu
à la HALLE aux Enchères, place Jaquet
Droz, en ce lieu:

secrétaires, canapés, chiffonnières, la-
vabos, lits complets, bureaux à 3 corps,
armoires à 2 portes, tables de nuit, tables
rondes et carrées, chaises, régulateurs ,
gla« es. tableaux , machines à coudre, 10
montres Roskopl, 1 harnais anglais, un
lot de 5000 tuiles environ et d'autres ob-
jets. 

Lo même jour, k 4 beures , à ia
rne de la Serre 130, il sera défini-
tivement vendu :

1 camion à un cheval. 1 char à banc,
1 coffre a avoine, 3 grelottières

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-854-C

8413-1 Office des Poursuites.

Tombola k la Musique LÀ LYRE
-— -¦¦—.»¦¦

«Exposition das Lots
RESTAURA!,! DU STAND DES ARMES-REUNIES

du Dimanche 25 Février au Dimanche 5 Mars 1906

Jeudi 1er Mars, à 1 heure après midi"^B

I SQIEI1 FAIIMIEI |
**.. ¦¦¦¦

Attractions nouvelles. Surorises ! ! »
Buffet des mieux assorti. — Vins de 1er choix.

Café, Thé, Chocolat, Pâtisseries.
i*m t *m

-SL. 'S heures

Concept apéritif dans la Salle du Bas.
Audition de l'Orchestre Arabe

' »«¦«¦ *¦ -»T3BJi.iTi i .* i.

A G laexiro®

GRAND CONCERT
"MTfr |_L  ̂

tfjT *i J__ __~ . jg_
avec le bienveillant concours de ia Société littéraire I»' EOJLANTIN£

de MM. Emile AUGSBURGER , Albert HEYRAUD

.La Musique I-j mA. .LY.R .E7
€̂»l.-Lsé«» _C«nmiliè ire

Entrée libre. Entrée libre.

Panrfn •'«ndredi soir, i U rae te FM^roruu __ portefeuille noir, «im
carte ds légitimation — Prier* d* >• rap-
porter , contre récompense. Brasserie /•
la Terrasse. MTT-f
Pûpïïïï un «caoutchouc ssuCrt, K
ICI UU pnj,. u rae du Progrès à ls Con-
sommation , rue du Pare. — Prier* «I* W
rapporter, ras dn Progrès SB, as tas»
élage. g_j
D rfnnA un chat noir et blanc report-
ugill C «jant au nom de i Zouqai ». —
La personne qui en s pris soin rsat Mss
le rapporter ohes M. Bessire, rae des
Sorbiers 17. 8818-»
P riar iô depuis la semaine pasuée na pis»Ijgal C 1-npiuie , manche argent.— Prier*
de le rapporter, contre récompense, ras
du Grenier 87. 8080-8
Vnhanri n un parapluie, dimanche soir
LlUdUge à l'Oratoire.;— Prière d'en fsirs
1'échauge. rue de ls Promenade 10. ss
rez-de-chaussée. 8*ISS-1

Tl'flllV/ i "ie <ie *a Serre- une montre
I I U I I Ï C  d'homme. — La réclamer chai
M. Jules Juillsrd , ra* de la CharrièM
188A. 3869-8

TmilVÂ une couverture de cheval.
1 I U U l  G — L» réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion, chez M. Hofer,
rue du Soleil 3. . 8198-1

Lea familles (..litron remercient sis-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie dans 1*
grand deuil qui vient de les fraoper. 8396-1

U dort eu pais au sein de Dieu le Père,
Les anges l'ont conduit au glorieux séjour .
Pour Im plus de oombats, de soulïrunoei, de

misère»,
Il oontemple Jésus dans l'éternel amour.

J'ai combattu le bon embaot,
j' ai achevé ma course, j' ai
gardé la foi .

Tlmothét IV, 7.
•Monsieur et Mndam* Fritz Grau-

Von-jEsch et leurs enfants , i Lausanne .
Madame et Monsieur Léon Huguenin-
Grau et leur enfant. Madame et Monsieur
James Robert-Grau et leur enfant. Ma-
dame Von Berger- Grau, ses enfants at
petits-enfants , à Boudevilliers , Monsieur
et Madame Fritz Grau et leurs enfante , i
St-Blaise , Monsieur et Madame Henri
Grau et leur enfant, Monsieur et Madame
Alexandre Hûrni-Grau. à Valangin. ainsi
que les familles Baudet-Oonnier , Berts-
chy-Donnier, Messerly, Muller , Zwahlen,
Droz, Bauer, Perret, bandoz et Oavadiui ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher el vénéré
père, beau-père, grand-père, frère, onol*
et parent

Monsieur Jean-Pierre GRAU
ancien-facteur

qne Dieu a rappelé à Lai mercredi, è G'/,
heures du matin, à l'âge de 78 ans, spréi
une bien pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, 28 février 1906.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 2 Mars, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 86.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire lira déposée devant Im

maison mortuaire.
Le préNont avis tient lieu de let.

tre de faire-part. 3D91-1

L'Etcrool est près de ceux «jui
ont le cœur brisé , et il sauvr
ceux qui ont l'esprit abattu.

XXXIV , 18.
Madame et Monsieur Edouard Porte-

nier-Sahli et leurs enfants, Monsieur Paul.
A. Sahli , en Espagne , ' MademoiselU
Adrienne Sahli , Messieurs Edouard , Ed-
mond, Julien et Armand Portenier, Mes-
demoiselles Irène et Hermine Portenier,
ainsi que leu.o familles, ont la douleur^dt
faire part à leurs amis el connaissances,
de ia graude perte qu'ils viennent d'épron-
ver en la personne de leur chère et bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère, cou
sine et parente

Madame veuve Agathe BŒGU
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à 9 h.
du matin , dans sa 7'«mo année, après un*
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1908.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jeudi 1er mars, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Char-
rière 87.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre ds
faire part. 8H55-1

Messieurs les membres do la Loge La
ltionlague du I. O. G. T. sont priés
d'assister Jeudi ler mars, à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Madame
Atr.tf fi. '  Hii trl i .  nuire et belle-ujére de
Mme et Monsieur l'orlenier-Sahly, mem-
bre de la Loge. 3309-8

Le Comité.

Monsieur Paul Cho iel , ses enfants et
familles , ont la grande douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur
chère et regrettée épouse , mère , belle-
sœur, tante, grand-tante et parente

Madame Cécile CHEDEL, née Kuntz
enlevée à leur affection Mardi , à 8«/j h.
du soir, dans sa 62me année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1906
L'ensevelissement aura lieu S.W'S

SUITE, Vendredi 2 .Mars, à 1 heatf
après miui.

Domicile mortuaire : rne de la Serre 37
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire lira déposé! devant U

maison mortuairt.
Le présent sxvla tient lien de let-

tres de faire part. 3378s]
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? Union Dramatique ?
La Ghaux-de-Fonds

Dimanche 4 XHars 1906
à 7'/, h. du soir

AU CERCLES OUVRIER "-pf

I LA PETITE AMIE
pièce en 4 actes de BAIEUX 31.Si..3

»4a'**̂ y*fefiffratfffli*̂ fT1*w*  ̂ BP

La Fabrique d'ébauches
H. Parreniu

Villers-le-Lac (Doubs)
demande quelques bons Po-
seurs de mécanismes, bien
au • courant des genres soi-
gnés. Certificats de premier
ordre sont exigés. 3211—S

BON COUPEUR
DE BALANCIERS

est demandé dans une importante fabri -
que d'horlogerie ; place stable. — S'adr.
rue du Parc 74, au premier étage, à gau-
che; 3357-3

On achèterait BOUCLES et BAGUES

DIAMANT
Offres à Simpson, Hôtel National.

ÎYYOX. H-744-H 2W5ii :i
Un bon H-1761-J 3039-1

Joigneur de
Lunettes

est demandé pour entrer tout
de suite à l'Usine « LA NATIO
NALS » (S. A.), à Saint Imier.

_mm\&*5___-_f_9M m>m
Décoration de boites argent, sruiî-

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

Paul JE INRIGHARD
6738-6 Loge 5-a.

Remonteurs
De bons remonteurs travaillant à

domicile, entreprendraient encore par se-
maine 3 à 6 douzaines remontages
pièces cylindre et ancre, bonne qualité.
Travail garanti.— Offres sous chiures O.
1936 J.. à MM. Haasenstein & Vo-
gler. Saint-Imier. 3244-1

Polissages etDorages
de Cuvettes métal et argent

frappes sur cuvettes remontoir , cylindre
6, 8, 10 rubis, lettres anglaises. — Fabri-
que de cuvettes métal en tous genres N.
Berthoud. rue du Premier-Mars 4. 86-4

Polisseuse
de boîtes or

est demandée de suite chez MM. Geor
ges PERROT & Fils, Saint Imier.
H-1710 J 2973-1
_m_a_^___m__^__m_m____i_m

_____
SSgM_B

Um m m K w r  «flvsjr •̂SB? ™*ïir* "̂  » f̂**

ou Commanditaire
On demande une personne pouvant dis-

poser ne quelques mille francs commi
associé Fabrication de Cadrans nié
talliques. en pleine prospérité , pou
l'extension de l'exploitation d une spécia
lité de fort rapport ; ferait l'affaire d'uni
fabrique d'horlogerie on d'un grand
comptoir. Affaire très sérieuse.— Adres-
ser les offres par écrit, avec chiffres du
montant disponible , sous lettr « 3 "î. C.
3189. au burean de ITMPMI W-9

SECRETS 
-

Fabrication de secrets pour boi(<->-
argrent en tous genres. Spécialité de se-
crets américains.

Paul .lEwnicnARD
19372-13 Loge 5-a. 

JKL lo âei.»
JOLI APPARU»,NT

de 4 pièces, cuisine, chambre de bains el
dépendances, ean, gaz, électricité, con-
cierge. Jouissance d une belle terrasse et

\ d'une lessiverie dans la maison, rue do
] Commerce 9. — S'adresser a l'Usine ge-
II nevoise de dégrossissage d'or. 2824-î

ENCHERES
PUBLIQUES

de Bétail
Matériel - et Outils de labourage

au CRÉT-DU LOCLE
Pour cause de cessation de culture, M.

G. Lœiischer. fera vendre aux enchè-
res publiques .levant son domicile Hôtel
de la Croix-Fédérale. Crèt du-Lo-
cle. le lundi 5 Mars l'MK » , dés l heure
si demie du soir :

1 cheval de 5 ans. 4 vaches por
tantes, 1 génisses dont 1 portante , 1
élevé. 5 chars a échelles. 2 chars
à pont I voiture essieux Patent, 4
tombereaux «tant 2 à ourin, I voiture
à Moufflel , 3 traîneaux, 1 glisse à
pont. 1 charrue Brabant . 2 gros
vans. 1 tourneuse. 6 harnais de tra-
vail, 1 harnais à l'anglaise, 1 luiehe-
paille. 1 gros râteau, 1 pompe à purin,
clochettes et tous les outils et objets en
usage dans une ferme.

Un délai jusqu'au 15 juin 1906, sera
accordé pour le paiement des échutes su-
périeures à 20 fr., moyennant cautions.

La Ghaux-de-Fonds, 23 Février 1906.
Le Grenier de Paix.

8085-3 G. HENRIOUD.

Enchères
pu bliques

II sera vendu aux enchères publi ques ,
le Lundi B Mars 1806, dès 1 '/• heure
après midi, à la HALLE, Place Jaquet-
Oroz :

Plusieurs lits complets , lavabos, glaces,
tables, chaises, tables de nuit, canapés,
grands et petits rideaux, commodes, 1
machine à coudre. 1 table à coulisses,
des grandes glaces, régulateur, dressoir,
chaises, 1 comptoir de Café, des tables, 1
musique automatique, de la lingerie et
de la vaisselle, ainsi qu'une quantité
d'articles de ménage.

OFFICE DES FAILLITES,
H-799-C 3208 2 Le Préposé,

H. HOFFMANN.

Bonne Occasion
Pour cause de départ, à vendre jolie

petite propriété, à quelques secondes
do la gare aes Geneveys-sur-Cof-
frane. composée de plusieurs chambres,
cuisine , caves, buanderie, galetas, jardin
potager et d'agrément, poulailler et dé-
gagement, le tout clôture de toutes parts.
Entrée en jouissance au grè du preneur.
— S'adresser pour renseignements au no-
taire Breguet , à ColTrane. 374-2

J\ louer
pour .le 30 Avril 1906

Serre 103. 2me étage de 3 chambres,
corridor et cuisine. 520 fr. 2991-2

Collège 39, ler et 2me étage de 3 cham-
bres, corridor et cuisine. 500 fr.

Parc 89. 2me et Sme étage de 3 chaîn-
eras, corridor et cuisine. 570 fr. 2992

Parc 87. 3me étage de 2 cuambres, cor-
ridor et cuisine. 360 fr.

Parc 90, 2me étage de 3 chambres et
corridor. 520 fr. 2993

Parc 6*J. Pignon de 2 chambres et cui-
sine. 860 fr. 2994

Paix 69, oi gnon sud de 3 pièces et cor-
ridor. 450 fr. 3995

Paix 74. pignon de 2 chambres et cui-
sine. 375 fr. 2996

Donbs 157. 2 beaux logements de 5
pièces, cuisine, corridor , chambre de
bains et cabinets à l'intérieur. 2997

Doubs 157, pignon de 2 pièces et cui-
sine.

Nord 129s rez-de-chaussée de 2 cham
bres, corridor et cuisine. 470 fr. 299

T«Mc-de»Rang 25. 2 logements de 5
pièces, dont 2 peuvent être utilisées
comme atelier. 2999

Téte-de-Rang 25. sons-sol de 2 cham-
bres et cuisine. 240 fr.

Cure 2,' rez-de-chaussée de 2 chambres
et cuisine. «120 fr. 3000

Charrière 81, 2 logements de 3 pièces
et 1 de 4 pièces, remis complètement à
neuf. 3001

«JMquet-Droz 14-a, ler étage de 3 cham-
• ores et cuisine. ¦ 3002

S'adresser à M. A. GUYOT, gérant,
Paix 43.

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
ORFÈVR ERIE

Georges - Jules SANDOZ
Rue Ltopold-Robert 48

Montres garanties.
Bijouterie fine, is-w»-

Argenterie contrôlée

¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ <.***--.-* ***** . i  . - - *m . . - . .u , m . i m ... . .— . _ . — . .  n.. .  «miu n aa i n , -.

Pensionnat de Demoiselles -
de Mme et Mlle KEGENASS , instit utrice dip lômée, «ISSACH (Baie-Campagne)

Objets d'éludés : Langue allemande, anglaise el italienne
arithmétique, comptabilité, géographie, histoire, ouvrages manuels, peinture, musique

Prix de pension : Fr. 65 par mois. — Prospectus et références à disposition.

O MOKA DES FAMILLES #
PURE RACINE DE CHICORÉE 21228-2

En vente dans les Succursales de MM. PETITPIIiRItE A Co., Chaux-de-Fonds.

BANQUE FÉDÉRALE
 ̂ (S. A.)

LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse»

Nous recevons en ce moment des dépôts d'argent , à ter-
me, aux conditions suivantes :

3 11 01
j 2 [ o contre Bons de dépôts à 1 an et 3 mois de dénonce

O 4 0 contre Bons de dépôts de 2 à 5 ans et 3 mois de dénonce

3 1 1  01
|2 |o contre Carnets de Dépôts, service que nous venons d'or-

ganiser dans le but de faciliter l'épargne au public. Nous limitons les dé-
pôts à fr. 5.000 maximum par carnet et calculons l'intérêt dés le versement
jusqu'au jour du retrait. Règlement spécial à nos guichets. 2127-18

Changement de Domicile
A partir du 2 Mars 1906 3348-3

les Bureaux de M. ADOLPHE 6UTMANN
sont transférés RUE DU PARC 31 bis

- _____ mu_ l\*
9, RUE NEUVE • uA OHMUX-DE-FOND6 | RUE NEUVE 9

Ca.oi.a.tclioijLcs
Irrignteui'8 et douches de tous prix. — Gomme spéciale pour graveurs

EPONGES fines et ordinaires.

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches j'usqu'à midi. 13912-27

Horlogerie
Fabricant sérieux et capable cherche 3072-1

Commanditaires
pour montres Roskopf en gros, en genres courants et bonne qualité, métal, acier et
argent, de 17 à 24 lignes. — Ecrire sous chiffres B. R. 3072, au bureau de
I'IMPARTIAL 

Êk ^_ à I I  A «irémt! souveraine contre les oouious. les impuretés de la
«F*l Sm£ W I i— f\ peau, dartres, eczéma, engelures, etc., le pot, fr. 2.50.

A «j***X l l l  *\ Pommade antipelliculaire , favorise la croissance des che-
F\\J \3 I Li à*\ veux, empêche leur chute prématurée, guérit radicalement de

la pelade, le pot, fr. 2.50.
-̂\

A iT\ i m  A Lotion excellente pour lavages de tête et frictions, le flacon,

A *̂k I l i l  A Pommade antiha'morroïdale, soulage immédiatement, guérit
a*\̂ *£ VJ I _ mt m*\ rapidement, même dans les cas invétérés, efficacité garan-

tie, le pot, fr. 2.75.

Demandez les produits AQUILA dans les principales pharmacies et chez les
coiffeurs imrfii niBnrs. 29G2-3

Dan- nn village du Val-de-Kuz ,

fl REMETTRE
pour cause de départ, immédiatement ou
pour époque à convenir,

Magasin d'Epicerie
unique dans la localité. — Peu de reprise.

Bonne marchandise courante.

Suivant désir oa convenance, on serait
disposé

A louer on à rato
l'immeuble, comprenant trois logements
et partie rurale, avec quelques poses ae
verger attenant à la maison. — Condi-
tions exceptionnelles. R-146-N 3016-4

Pour tous renseignements, s'adresser
sous chiffres U-14G-N. à MM. Haasen-
stein A fouler a CERiYIER.

0EG0RATI0N 0E BOITES OR
Peinture et Email à froid

Paul Guenot fi l s
DOMICILE et ATELIER 3185-2

«R» Rue du Nord *03

11 y ' l 'J  ' ii ¦ M
I l  t*\ 3 ,1 i H a «S r»
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GANTS
usagés sont lavés et teints comme neufs,
en diverses couleurs, telles que gris,
beige, brun, ronge, noir, etc. 21151-8

Teinturerie et Lavage chimique
EEL BAYER

RUE LÉOPOLD-ROBERT 54
RUE DU COLLÈGE 21

PENSION ROSEVILLA
Mlles Gr ai I ia ume
H 2149 N Avenue du MAIL 14

NEUCHATEL
Superbe situation à quelques minutes

de la ville ; grand jardin , très belle vue.
Maison installée avec tout le confort mo-
derne, particulièrement favorable pour
séjour de repos, changement d'air. Proxi-
mité immédiate de la forêt. 805-11
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PERRENOUD&LUDY
La Chaux-de-Fonds

PLACE DE L'OUEST

Ménagez vos yeux!
N'achetez pas vos Lunettes et

Pince-nez sans être allé vous ren-
seigner chez 15-22 41

Perrenoud & Luciy

<§&^@_) _̂$@_î{l_$<§_$ _̂)

Etude Ch. BARBIER, notaire
rne Léopold Robert 50.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
Dnnrfi i 'ici 0 a 2me étage de 2 chambres
FI Ugl Cù tl-d, dont 1 à feu. 723-2

Fritz-Courïoisier 53, fitta
sine et dépendances.

Rnnrin OR rez-de-chaussée d'une cham-
UUUUC û«J, bre et cuisine. 724

PnifC i*) ~me étase de 2 Sondes cham-
l UllO li7j bres, alcôve, corridor, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil. 725

Léopold-RobertlÔi, ^____ z à
gare. 726

Pnlln ffû Rfî deuxième étage, beau loge-
UOliCgo OU, nient de 4 chambres, cuisi-
ne et dépendances. 1093

Donîn R beau pignon de 1 chambre et
ELaVlli «J, i réduit. 2421

Rnnohorï o 4R un stras-sol pouvant être
DUUtllCliD lUj utilise comme atelier ou
entrepôt. 2422

Pour le 30 Avril 1906 :
RflVÎn 'I 3me é'aSe ue 3 grandes cham-
il o. 1 111 l), bres à 2 fenêtres, corridor
éclaire , cuisine et dépendances, avec tout
le confort moderne. 728

Rft t p l . l iP-Vi l lP  r\ 2me étage de deux
UUIGI UO I1UC «J, chambres, chambre
de bains, cuisine et dépendances. 729

TAPFP/I SIY r\ ~ 'ne t̂aos c'e 3 chambres,
ICl ica l lA Oj cuisine, dépendances. 730

Ppnmonai liQ .9 2me l5ta se entior com -
llUlilCiiauC iaf prenant un logement
de 3 chambres et un grand atelier avec
bureau. 733

riftllllQ \ *1\ r -̂de-chaussée de 4 gran-
1/UUUa lùl j des chambres, corridor , cui-
sine, dépendances, avec tout le confort
moderne. Belle exposition au soleil. 733

Dn-rÏTi R beau sous-sol de 2 chambres,
fia. 1111 if, cuisine et dépendances. 2423

rhaPPiÔPO \Q 9 rez-de-chaussée de 2
Ullul 1101 0 1C a, chambres, cuisine et
dépendances. . 2424

Nnitlfl Hpn7 RR Pignon de 2 chambres,
llIlUia UlVù «JO, cuisine et dépendances.

2425
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1 MUSIQUE «La Lyre >
E TIRAGE le S Mars *•«

M Fr. f .— le billet avec 2 numéros Fr. 1.—
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___ *> L'Administration de LA THilil \ f ,  I»l<: GEIVÈVB cherche à engagerïg&S™? un bon vendeur de journaux pour La Chaux-de-Fonds. — S'adresser
chez Mme PAUX , Magasin de cigares, rue du Versoix f .  3356-2

Café de la Place-n
A l'occasion du Premier Mars !

VIN NOUVEAU du VALAIS. Restauration chaude et froide. CHOUCROUTE assortie.
3303-1 Se recommandent , Mmes BRUGGER.

Apce agricole H. Rossel
tri - M» 

Sfc-lUL M J Cfc *T) _ WJ "JE
***.—

J'ai l'honneur de vous offrir mes Charrues IÏR *.lî\ .\TTS VIAUD
à essieu extensible et à patent et ressort amortisseur , modèle unique au
monde, depuis 150 fr. — HERSES canadiennes, ROULEA UX.
Herses à prairies, Pompes à purin, nouveaux Moulins combinés,
Semoirs. — FAUCHEUSES Jonston , 1 et 2 chevaux , « La Merveil-
leuse» . Râteau à cheval «L'Incompa rable» , 1906. Faneuse Stabil 1906.

S 

FAILLE n. «'lassée pour Chevaux ,
contenant de 55 à 60% mélasse; Betteraves «à,
sucre séchées, contenant 60 °/« sucre et absor-
bant cinq fois leur poids d'eau, deux fourrages
de lra classe. Paille, Fourrages, Graines
fourragères, Farine et Graine de lin,
Flocons d'avoine, etc. etc. 3380-3

Nouvelle Machine à laver
1/UNIVERSELLE

â cylindre, s'adaptanl sur foyer, potager , chau-
dière , lavant aussi bien que la main du plus gros-

sier au plus fin linge ; maniement des plus simples , sans effort pourcin en-
fant ; vente après essais. — CHAPEAUX DE CHEMINÉE,
augmentant le tirage dans toute cheminée, etc.. etc.

s» .— — — — —i l  I-I i—s_mmm— ¦!¦ mmm——,——.^—*.

Fête du î Mars
Toutes les sociétés de la ville sont cha-

leureusement invitées à participer an
cortège et priées de se rencontrer aux
endroits ci-après, à l1/. h. précises de
l'après-midi :

Hôte! communal
Autorités. — Invités.

Cercle da Sapin
Musi que a Les Armes-R««.nies ».
Patriotes de 1831, 1848, 1856.
Membres du Cercle.
Association patriotique radicale.

Brasserie dn Cardinal
Musique «La Lyre». — Volksverein. —

Jeunes Radicaux. " — Patriotique Tessi-
noise. — Orphéon. — Sous-Officiers. —
Gymnastique L'Abeille. — Sociétés de tir.

Brasserie de la Serre
Musique Y « Avenir ». — Union cho-

rale. — Gyymnastique Ancienne. —
Gymnastique Hommes. — Concordia. —
L Espérance. — Odéon. — Olive. — Sa-
peurs pompiers. — La Pensée. — Socié-
tés de sports. — Citoyens. 3372-1

Association PaHot ique
Baïi Crde

du
___ er _\WmmL~i ~H» 1906

- au CEECLE du SAPIN
à 7 '/j h. précises du soir.

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

lement invités à prendre part à cette tète
et priés de s'inscrire sans retard auprès
du Tenancier du Cercle, 3342-1

Dès 7 heures précises,

OûlOliT Apéritif
donné par la Musique militaire

Les Armes Réunies.
Association Démocrati que

LIBÉRALE

Cercle montagnard
Fête du l^Mars 1906

2 '/a heures. — RÉUNION au Cercle
Montagnard. Discours, Chœurs de
« L'Heivetia ».

Orateurs :
MM. Edouard Perrochet ,

Alfred Clottu et Aug. Gonset,
Députés.

7 *l, heures.

B ANQUET
au CEP.CLE, — 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 invites à y assister. «5340-1

Union Dramatique - Chanx-de-Foiids

AU IIRCÏTOUVRIER
Jeudi , ler Mars 1906. à S h.

Soirée ¦ Gala
L'AIGUILLEUR, Drame réaliste en un

acte, de C. Rolland.
E l'UOQUE, Bouffonnerie en un acte,
de E. Grenat.

Interprétation d'csuvras littéraires
«B85" ENTltËE LUIRE —tm

Après le concert : SOIREE FAMILIÈRE
Pour paraître le ler Mars : La Coulisse,

Organe de l'Union Dramatique. 3322-1

______ PLAISANCE
Eue de Tête de Rang 39 (Tourelles)

Jeudi 1" Mars 1906

Grand

STRAFF
Jeu de Boules

3350-1 remis complètement â neuf.

Hêisl du Soleil
Tous les JEUDIS soir-

dès 7 '/, heures.

Soupir aux Tripes
Tous les jours.

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerretti g.

Belle SALLE pour Sociétés a» ler étage.
1979'J-26 lie recommande, J. Buttikofer. i

«^——— .-

BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-171

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARINI.

— EIVTHÉE LIBRE —

Tous les Vendredis , TRIPES
Sociélé suisse de Tempérance
HMM CRO IX-BLEUE

&gL Section de la Cbaux-de-Fonds
Jeudi 1er Mars 1908

à 2 heures après-midi,

Réunion de Groupe des Sections
des Montagnes

au Temple des Eplatures

Départ par le train de 1 h. 40

Les sociétaires hommes sont invités à
se rencontrer nombreux à 1 h. précise, au
local , Progrés 48, pour accompagner la
bannière à la Gare.
3363-1 Le Comité.

Mardi 6 Mars 1906
à 8'/i heures précises du soir

Ouverture des portes 7 «/j heures

AU TEMPLE FRANÇAIS

TROISIÈME CONCERT
de la

Société Chorale Mixte
avec le concours de

Mlle Jeanne Soutter, de Morges
SOPRANO

Mlle Lisa Burg-meyer, d'Aarau
ALTO

M. Troyou- Bises!, de Lausanne
TENOR

M. Paul Bœpple, de Bâle
BASSE

et de L'Orchestre sy in phonique
de Lausanne

Direction: M. Max Grundig.

PROGRAMME 

i. Œ2SLIM2
Grand oratorio, 1" partie. Mendelsohn

IL La première Nuit de Sabbat
Ballade de Gœthe. Mendelsohn

Prix des places :
Galeries, fr. 3.50, 8 —  et 2.50. Amohi-

théâtre de face, fr. 2.50. Amphithéâtre
de côté , fr. 2.—. Parterre , fr. 1.50 et 1.—.

Billets chez M. Léopold Beck, Magasin
de musique. 3038-4

Texte complet : 20 centimes.
Vente :

Pour membres passifs et porteurs de
bons, dès lundi 26 février. Public , dès
mercredi 26 février et le soir du Concert,
au Temple, porte de la Tour.

Répétition générale après midi, i 1 heure
Prix fr. 1.50.

Brasserie des Voyageurs
, 86, rue Léopol d Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS!
TOUS MES JEUDIS SOIR

MJëL PIEDS de PORC
18305 17* Se recommande, Fritz IWOSSP.

wmmmm:
34, — Rue Léopold Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

CHOUCROUTE GARNIE
Assortiment de CHABCOTERIE-FI'VE.

BIÈRE de la Brasserie de LA COMÈTE
Consommations de premier choix f̂*S

Tons les JEUDIS soir
dès 7 i/, heures.

Souper am fripes
6292-6 Se recommande , Aug ULRICH.

iBL—sSk .ea««a<3s -__ **> «à «tSSsill
m *

On demande à emprunter contre excel-
lentes garanties hypothécaires en 1er
rang, une somme de 3C53 4

8000 f r *
Adresser ofï ies Etude Ch.-E. (ÏALLAN- !

DRE, notaire, rue de la Serre 18.

Tombola de la Musique LA LYRE
Inpiïtie» des Lots

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
du Dimanche 25 Février au Dimanche S Mars IBOt

B«V Gs soir MERCREDI, m. SV« heures

GRHND QoNeERT
donné par

La fanfare «La Persévérante *
©t la Cliorale r«Avenir»

-*3* 3F» —. «O Or —. A  TSlX TUT — «t*»
1. LA Marche des Commerçants, pas re- 5. Garde-Frontière , marche de concert

doublé |la Persévérante). Mattioli. (la Persévérante). Donizetti.
2. Sainte-Oécile , ouverture (la Pereéve- 6- LB f"',6 d" «éoirnent, fantaisie d» KUB -

rante), Hemmerlé. „ J*elR (la P,6,r,s"e,rant9>' DomzetU.
o «... . j _ . . , „,. , v 7. Bomanoe (M.W.)3. Chant du Printemps, chœur (l'Areair) 8. Que fttut.„ 88rvlr|?, chœur (l'Avenir).Plumoff. Aroh
4. Sur la Montagne, chœur (l'Avenir). 9. Souvenir de Colombier, pas redoublé

Giroud. (la Persévérante). Aegeeter. 3887-1

Jeudi I-* Mars, à 3 'A, heures du soir

GRAND CONCERT
donné par .

La Musique L.-A Lt TT ~ l_ _ l J
avec le concours de Sociétés et amateurs

¦i ¦»¦¦ ¦

Lea <3.&VL—m ffloii'st sont! fâiïuin i
Entrée libre. Entrée libre.

l_.es Locaux du

Cercle i» l'Union
seront ouverts aa publii
BQT le jour du 1" Mari.

*• I — —- . . -, S_S)

Cercle Ouvrier
Rue de la terre 38 i.

A l'occasion de la Fite du 1" Mari,
les LOCAUX du Cerele SONT OUVERTS u
public.
33-38-1 Lo Comité.

Société Fédérale
DE

SOUS - OFFICIERS
Messieurs les membres de la Société

Fédérale de Sous-Oiflciers sont priés dr
se rencontrer JEUDI Ier MARS , é 1 */ t h
de l'ap-ès - mldi , à la BRASSERIE di
CARDINAL , pour accompagner labanniér
au cortège.
3303-1 Le Comité.

Mwë Mm - Mw
aux JOU X-DERRIÈRES

A l'occasion du I" Mars 1008
dès 8 beures du soir.

Souper in tripes
•t LAPIN

.3346-1 Se recommande.

Calé-restaurant dn JURA
23, rue Fritz Courvoisier 22.

JEUDI 1" MARS 1006
dès 7 heures du soir,

TRIPES ï
FONDUES à toute henre.

Se recommande, Jules Grevolsler.
Téléphone 1089. 8379-1

8rasseriede la Serra
Tous lea MERCREDIS aolr

dès 7 >/ , heure-, 21226-11*

TRIPES $ TRIPES
à la Mode de Caen.

Caf é-bras série
38, rue Fritz Courvoisier 38.

— Jeudi 1" Mars 1 906 —•
dès 7 1/, h. du soir

TRIPES
3315-1 Se recommande, Ch. Vauoher.

LANGUE ALLEMANDE
On recevrait en pension jeune fllle ou

jeune garçon. Vie de famille et bons
soins assurés. Prix modéré.— Renseigne-
ments chez M. Munz , rue du Progrés 137,
ou M. Haring, instituteur, à î̂SCH (Bile-
Campagne). 3371-2

La Cuisine Populaire
cherche pour le 15 Mars comme

Caissière
une pei'Konne de '-."> à 35 ans. con-
naissant les - langues et ayant
une instruction suffisante. Traite-
ment, SO Tr. par mois et la nourri-
ture. — Adresser les offres écrites
avec ceriificais et références Casa
395, jusqu'au 8 Mars. 3376-f

A LÔÛli
de suite ou pour époque à convenir :

Terreaux 11 , Sme étage, 2 pièces, cui-
sine et dépendances, au soleil. Prix
35 fr. par mois eau comprise. 3351-1*

Temple-Allemand 101, sous-sol, B
pièces et dépendances , lessiverie et
cour. Prix W fr. 50 par mois, eau
comprise. ¦ 83S2

S'adresser à M. Henri Vuille, gé-
rant , rue St-Pierre 10.


