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Impression* de vitesse
Le grand quotidien sportif « L'Auto » clôtu-

rait l'autre jou r une1 enquête sur les impres-
sions et les sensations que peuvent causer les
grandes vitesses en automobile.

Plusieurs des grands constructeurs avaient
'émis l'opinion qu'un amateur, moins entraîné
qu'un professionnel aux folles allures et moins
préoccupé par la crainte de la panne, saurait
traduire plus complètement ces impressions
de vitesse.
. Nous avons donc demandé de le faire, 'dit
«L'Auto », à M. Lafarge, que nous savions
avoir quelque chose d'intéressant à nous dire
sur la question.

Lisez. L'impression est forte.
« J'ai éprouvé plus qu'un conducteur Sels iriî-

Ipressions de vitesse, car "j'ai monté comme mé-
canicien amateur, pour un record, la 100 che-
vaux iPanhard de Teste, le "jour (où il couvrit le
kilomètre en 25 secondes, sur la route de la
for êt de Dourdan.

» Je n'avais d'autre objectif que de chercher
«no sensation inédite lorsque je me suis em-
boîté dans le siège rudimentaire dn mécani-
cien; tous mes sens se tendaient pour sentir
intensément.

» Dès le démarrage, dans le rythme régu-
lier des quatre cylindres géants, c'est la lan-
cée en avant , subite et puissante, sans heurt
pourtant; les reins fléchissent sous le haut
du corps rejeté en arrière; déjà le souffle
de l'air me fouette, je «ne penche pour m'abri-
ter derrière le capot du moteur, agrippé
des deux mains à des courroies de cuir fixées
à mon siège et à celui de Teste.

» Deux secondes à peine et le bruit sourd
des engrenages m'annonce que nous prenons
la deuxième vitesse; l'air est plus vif. Dix
secondes de nouveau ev le bruit des engrena-
ges, brutal et profond , m'annonce la troisième
vitesse. Nous sommes partis au bas de la côte,
du côté de Dourdan , sous le pont du chemin
de fer; des amis veillent dans le long virage
en côte qui aboutit au palier de 4a forêt, où
Tampier et Gaudichard , chacun à l'une des
extrémités du kilomètre, nous attendent, le
chronomètre en main.

« Nous grimpons la côte de 7% sans "«& ef-
fort du moteur régulier . Teste tnet le pied sur
l'accélérateur et la voiture, souple ©t glis-
sante, a "bondi, donnant enfin sa force; dans le
•virage de la côte, tournant à gauche, nos
roues de gauche sont engagées dans le ruis-
seau de la route, le fin gravier vole, ar-
raché par les pneus, me cinglant cruellement
au visage, crépitant sur les verres de mes lu-
nettes à les briser. Nous montons à près de
100 à l'heure dans le tonnerre grondant du
moteur emballé. Nous virons si vite que nous
ne voyons pas la route devant nous; nous fran-
chissons l'espace en même temps que nous le
voyons; les mouchoirs blancs de nos amis nous
signalent la route libre. Nous allons arriver
au palier de la route ; Un coup sec et sourd de
la prise directe do la quatrième vitesse, et
nous fonçons sur la route en ligne droite.
Nous télescopons l'horizon qui s'écrase si
vite que mes yeux ne peuvent pas enregistrer
les aspects de la route sur laquelle nous fi-
lons comme la foudre; la forêt qui borde la
route me semble un mur sans fin qui tremble
et s'écrase; je vois comme au fond d'un tunnel
sombre la tranchée blanche de la route dans
les arbres, le sol fuit si vite que j'ai l'im-
pression de la chute en un abîme sans fond,
le moteur ronfle follement, le vent m'écrase;
je me cramponne à mes courroies de toutes
mes forces et je sens la résistance de l'air
que nous fendons, comme un» main gigantes-
que m'étreignant furieusement pour m'arra-
cher de la voiture.

» Mais Teste a levé le pied de l'accéléra-
teur, la voiture file moelleusement sur sa
lancée; il semble que la tempête a cessé;
nous sommes à plus de 100 à l'heure baissés
derrière le capot géant du moteur, l'haleine
encore coupée, nous échangeons nos impres-

sions su? notre viïesSe, stif lé "moïeW saîiS
un raté; à plus de 100, nous glissons comme
le cygne sur un lac tranquille, sans que le
châssis semble bouger, sans même sentir le
jeu des ressorts, dans la respiration du mo-
teur qui a repris son rythme normal.

« Nous avons recommencé quatre essais;
au premier, je sentais, j 'étais heureux de sen-
tir; au second je pensais que ce n'était pas
utiie de recommencer, et je voyais l'essieu
brisé, la roue sautant, le panache, l'écra-
bouillemont dans les arbres; au troisième,
lorsqu'une énorme charrette de bois sortit
d'un chemin de traverse et nous barra la route,
et qu'en quatrième latccélérée, nous faisions
nos 40 mètres passés à la seconde, je n'ai
pas fait part de mes impressions à Teste, qui
se décida, après une hésitation, à couper les
gaz et ne risqua pas le crochet pour dépasser
l'obstacle en vitesse, mais je trouvais lon-
gues les quelque trois secondes d'hésitation
de Teste avant le débrayage.

» Au quatrième essai, je me suis demandé si
l'on ne pourrait pas aller plus vite; comme nos
pères poussant îe cri de guerre en chargeant,
j'aurais voulu mêler mes cris aux hurlements
stridents des cylindres, et j'ai senti que pour
l'homme limité dans sa force, infini dans son
désir, il n'y aura pas de voiture trop vite et
qu'il voudra toujours et toujours plus. »
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tJÏÏorale f f en aetions"
Nous" avons déjà* raconté l'éclosion el lé

développement de cet extraordinaire élan de
piété mystique qui vient de soulever tout le
pays de Galles, à l'appel du jeune mineur
Evan Roberts.

C'était là l'œuvre d'un simple, d'un hutable',
d'un convaincu, et, par-dessus tout, d'un désin-
téressé, car Roberts n'a jamais voulu accep-
ter aucune rémunération pour son pieux et
passionné labeur , si passionné qu'il a dû pren-
dre le lit, épuisé qu'il était par les veilles et
les prédications.

Ce mouvement religieux a*, du pays de
Galles, gagné certains comtés voisins, puis
enfin la métropole. Mais ce ne sont pas des
simples, ni des humbles, ni des désintéres-
sés que Londres entendra. Non , ces messieurs,
qui arrivent en droite ligne du pays des dol-
lars, ont compris les choses d'une manière
plus « business liek ». Ils ont, en bons yan-
kees qu'ils sont, commencé par « faire leur
prix » : 425,000 francs pour tant de « repré-
sentations ». Disons, pour être juste, que les
frais de l'« entreprise » : location de la plus
grande salle de concert de Londres — l'Albert
hall — publicité dans les journaux, affiches,
prospectus, hommes-sandwichs, etc., sont con-
sidérables.

Les deux « Messies », qui font leurs débuts
p'our convertir le peuple de la métropole, sont
le Révérend Père A. Torrey, âgé de quarante-
huit ans, né dans l'Etat de New-Jersey, et M.
Alexander. Après avoir fait ses humanités au
collège de laie, M. Torrey alla en Allemagne
compléter ses çtudes théologiques, puis revint
en .Amérique, où la direction de la Société
des missionnaires de Minneapolis lui fut con-
fiée. Quelques années après, il était nommé
pasteur d'une importante paroisse de Chicago.
C'est là que sa mission d'évangéliste mondial
lui fut révélée.

Quant à l'autre prédicateur, M. Alexander',
plus particulièrement chargé de la direction
des chœurs — il y a onze cents exécutants —
voici comment le « Daily News» décrit ses
qualités :

«M. Alexander ne conduit pas les chœurs
comme un chef d'orchestre ordinaire. Les
accents du chœur sont pour lui quelque chose
de tangible. De tous les points de la salle,
il les cueille au vol, les pétrit de ses mains,
les coupe à même comme un morceau de fro-
mage, les étire comme du caoutchouc, en
fait enfin une balle de cricket qu'il lance au
milieu de son auditoire.

» Ces jours derniers, faisant exécuter par
le chœur une gamme descendante, il descendit
lui-même l'escalier sur les mains figurative-
mant parlant. »

Le « Daily News » ne plaisante pas. H est
très grave, et, ce 'qu'il y a de plus curieux

dans" 'ce1 ffioWeffléh 't, c'est que les gf ands jour-
naux et la majorité du public prennent les
deux messies américains absolument au sé-
rieux et versent volontiers leurs livres ster-
ling et leurs shillings. On pense quelle doit
être l'opinion du Révérend Torrey sur ses in-
nocents fidèles à Londres. Il serait juste d'a-
jouter que, dans la plus haute société lon-
donnienne, de nombreux personnages, dont
plusieurs évêques, ont tenu à honneur de col-
laborer à l'organisation du nouveau « revi-
val », et que, le premier soir, plusieurs mil-
liers de personnes faisaient queue à la porte
de, l'Albert hall.

L'entrée n'est pas gratuité, S l'exception
de 3,000 sièges dans les tribunes supérieures.
Les autres 11,000 personnes payeront leurs
places. Il paraît que pas moins de 100,000
personnes ont demandé des billets pour la
«séance» G'u premier soir. Il n'y a pas de
place pour une foule pareille, mais le Révé-
rend Torrey fera des conférences chaque jour,
pendant deux mois, excepté le lundi, et on
s'attend à ce qu'il ait .salle comble, chaque
fois.

On a dit que Torrey et' Alexander avaient
demandé que 425,000 francs leur fussent sous-
crits avant de commencer leurs séances et
leurs conversions. Jusqu'ici, 300,000 francs
ont été versés et les deux messies, fermement
convaincus que le solde viendrait, ont « bien
voulu consentir à ne pas faire attendre le peu-
ples de Londres plus longtemps ». _ , ' ,
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Les derniers travaux du Simplon
On écrivait dé Berne att «"Neuchâtelois»

le; 3 février :
Une dépêche d'hier annonçait que, dans l'a-

près-midi, l'entreprise du Simplon avait at-
taqué les derniers cent mètres qui restent
à percer. On peut donc prévoir que le bul-
letin de janvier, qui sera publié incessam-
ment, sera le dernier bulletin mensuel com-
plet : du moins, si l'avancement se poursuit
comme ces derniers jours, le tunnel seraA-il
percé vers le 25 février. Cependant, il faut
compter avec les surprises. On est très cu-
rieux, en particulier, dans le monde des in-
génieurs, de savoir dans quelles conditions
s'accomplira la percée finale. Car, en dépit
de la médaille officielle du Simplon qui re-
présente sur l'une de ses faces les mineurs
des fleux équipes se jetant dans les bras l'un
de l'autre, îes mineurs de la galerie sud ne
trouveront pas leurs compagnons de travail de
l'autre côté de l'ouverture, au jour de perce-
ment. Il y a là, au contraire, un ennemi :
l'eau.

On n'a pas oublié qu'après avoir dé-
passé le milieu du tunnel, les ouvriers de la
galerie nord ont travaillé pendant quelque
tempts à contre-pente. Mais un jour une source
d'eau chaude les força à arrêter le travail et
ils se retirèrent en fermant une porte de fer
destinée à empêcher l'inondation du tunnel.
Ce système a très bien fonctionné et les ou-
vriers de la galerie nord ont pu procéder en
toute tranquillité aux travaux de revêtement
du tunnel. Mais le lac souterrain est là, et il
y aura un moment critique lorsqu'on lui ou-
vrira une issue du côté sud, d'autant pilus que
l'eau qui le compose est à une tempéra-
ture de plus de 50 degrés. Il va sans dire que
l'entreprise aura pris toutes ses précautions
pour parer à un accident.

Quant aux travaux d'achèvement, il faut
les croire très avancés, du moins du côté
nord, puisque les derniers ouvriers et in-
génieurs ont été licenciés à la fin de janvier.
En même temps on annonce que les travaux
dans les galeries parallèles sont assez avan-
cées pour que ce second tunnel, qui servira
provisoirement à la ventilation du premier,
soit percé quatre semaines après l'autre. On
ne nous dit pas si la station d'évitement, qui
doit être installée au point culminant et
qui nécessite l'excavation du tunnel sur une
longueur de 400 mètres, est achevée; cepen-
dant, cela paraît probable. D'autre part, on
estime que six mois — peut-être même quatre
— suffiront" à la pose du! ballast et de la pre-
mière voie, si le matériel est UVé à t)emps .voulu

par les chemins de fer fédéraux à la' disposî'
tion lie l'entreprise. Celle-ci pourra donc livrer^
selon toutes prévisions, à fin août'au plus tard
le tunnel du Simplon avec les installations
nécessaires à l'exploitation.

Mais il est de ces dernières auxquelles
les chemins de fer fédéraux ont l'obligation
de procéder eux-mêmes : c'est spécialement
la pose des cables téléphoniques et télégra-
phiques et du câble pour les signaux,-
sans parler du câble télégraphique interna-
tional qui doit être fourni par la direction dea
télégraphes. Or, on sait par les journaux que
ces câbles ne sont pas encore commandés, en
raison des expertises auxquelles on soumefl
actuellement divers modèles, et que leur fai-
brication durera six mois. Il n'est donc pas'
impossible que, le tunnel une fois livré aux!
chemins de fer fédéraux, ceux-ci ne puissent
commencer aussitôt la pose des cables. Esp&-
pérons que cette éventualité ne se réaliserai
pas. D est déjà assez attristant qu'on idoivell'en:-*
visager aujourd'hui, alors que les expertises!
auraient pu être faites sans inconvénient il1

y a un an ou deux. Mais si réellement Ton:
devait à cette circonstance de voir retarder,
jusqu'au printemps de 1906 l'ouverture de1
l'exploitation, il s'élèverait dans toute la
Suisse — et surtout dans la Suisse romande
— un "concert de récriminations contre l'inertie1
de la direction générale. i . i i 4
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, Dn écrit de Berne au' «National Suisses'!
Allons-nous avoir à Berne, une crise d'd

bâtiment? On pourrait presque le croire. Un"
entrepreneur italien vient de' faire une fail-
lite sensationnelle, et à cette occasion, les'
bruits les plus divers circulent. J'ai idée que
l'on exagère un peu; mais de même qu'ils n'y* a)
pas de fumée sans feu, les bruits en question
ne sont pas tout à fait sans cause réelle. B.
est incontestable que, depuis une dizaine d'an-
nées, icin a énormément construit à Bernel
De toutes parts on a vu des rues, des quar-
tiers surgir comme par enchantement et l'on!
peut dire hardiment qu'en vingt ans la super-
ficie bâtie de la ville s'est doublée. En 1885,
le JS-irchenfeld n'existait que sur le papier;
aujourd'hui, on y compte dix mille habitants.
En 1894, le Beudenfeld était un désert dé
verdure; aujourd'hui c'est un quartier très'
populeux. Et il en va de même de la Lâng-
gasse, du Mattenhof, du Muristalden. Et com-
me la place ne manquait nulle part, on ne l'a'
point ménagée; aussi, avec ses 72,000 habi-
tants, la ville fédérale occupe-t-elle la su-
perficie d'une ville de 200,000. Ceci à ses
avantages, mais ses inconvénients aussi.

Les loyers ayant toujours été fort cherS
à Berne, les premiers constructeurs firent
d'excellentes affaires. Cette réussite de nos
entrepreneurs indigènes eut pour conséquence
d'attirer chez nous quantité d'ouvriers ita-
liens qui ne tardèrent pas à se transformer
en patrons, encouragés par la facilité avec la-
quelle ils pouvaient se procurer de l'argent?.
Cette intervention, soit dit en passant, n'a1
pas été profitable à l'architecture bernoise,
cela doit être constaté. La plupart de ces
entrepreuneurs improvisés ne nous ont donné
que des bâtisses de mauvais goût et qui, au"
point de vue de la solidité, laissent beaucoup
à désirer. Telle maison, construite il y a dix*
ainsi, à peine, a déjà l'ail d'une masure.

En général, ces entrepreneurs ne se1 préoc"-
paient que d'une chose : entasser moellons sur
moellons. Dès qu'un pâté était fini, ils s'at-
taquaient à Un autre, se débarrassant du pré- '
mier comme ils pouvaient, empruntant à tort
et à travers, intéressant des gens de métier
à leurs entremises, se lançant tête .haisséo"
dans le tourbillon des affaires et y apportant
ce curieux mélange de naïveté et de roublar-
dise qui est le proore de certains Méridionaux.
On cite tel propriétaire de dix ou douze mai-
sons qui n'a jamais possédé le moindre capital.
Naturellement, à la plus netite alerte.1 le bon-
homme s'écroule. La faillite dont j'ai phriS
en commençant doit être de cet ordre-là^
ou je me trompé fort. '
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La construction â Berne

¦"—' — "*—"" ". t.1 *£
PRIX D'A BOHHEIHT! *

Franco pour It «uni»
Un an fr. 10.—
Six mois * 5.—
Trois mois. . . .  s 2.50

Ponr
l'Etrangsr le port » «ni.

"*" PRIX DES AimoncBS
10 ont. Il ligna

Pour les annonces ¦*»
d'une certaine importance

on traite à forfait.
frl* minimum d'an» annoBO*

75 oemime».

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçu» à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rne da Marché n* i

I.A CHATJX DE FOÏTDB

•t rua JeaaRich. U, au Locle

Du 1" Octobre 1904 Départ* pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arriwée» de Du 1" Octobre 1904
m m m rn ni s s a  s B s s s g s I s ', 1 m I m m l  m j m I m I s s s s i s s ]  s""] a a

635 — 7 4 4 9 2 0  1033 12 10 1 38 S 42 3 36 4 88 5 34 7 09 7 30 9 16 10 30 11 30 1 Loel». . .\5 58 7 86 8 56 10 02 — U 37 12 34 1 25 2 42 3 58 5 22 6 37 7 07 8 Î5 10*> 11 20
— — 7 44 — — 12 10 138 — — — 5 3 4 —  730 — — — I Hortau . .1 — — — 10 02 — — — 2 42 — — O*» — 825 — 11 20
— — 7 44 — — 12 10 — — — — 534 — — — — — I Besancon . 1 —  — — 10 02 — — — 242 — — — — 825 — 11 20
— — 8 15 9 5 0 —  12 35 2 0 5 —  4 1 0 —  607 — 8 — 950 — — V t«i«r>»n»U .1 — — 7 30 9 27 — •» 11 07 — 1 53 3 30 — 5 50 — 7 53 9 45 —
— 7 49 — — 10 30 — 2 — — — — — -5 7 32 — 10 28 — 1 Les Ponts .1 — 7 25 — 10 - — o. — — 1 33 — 5?" 7*°» — — 10" —

6 34 7 50 — 9 14 10 10 1I2 47 2 4 8 4  0 2 —  550 o. 7 14 8 31 — — / Neuchâtel .) 7 86 — „ 9 14 — S 12 131 3 315 2 8 7 1 4 — 9 1 1 10» —
6 34 7 50 — — 10 10 12 47 0 — 4 02 — — S 7 14 — — — 1 Berne . . .( — — -a 914 — S 12 — :—5181 — 5 28 7 14 — 9 11 — —
6 34 - - 9 14 1010 1247 -g 2 48 402 — - g 7 14 8 31 — — / Genèv» . . I -  — a 9 14 — . 1 2  - 8  SI 5 23 - - 9  1 1 -  —
603 7 40 903 9g» 10 07 12 50 a 2 57 4 08 4§* 6 49 - — 8 35 — lOSe j Bienn» . .1740842 S — 1 1 4 7  J 12 35 2S«° 3 32 5 25 6 46 7 25 86» 9 46 11" —
0 03 7 40 9 03 — 10 07 12 50 g 2 57 4 08 — 6 49 J — 8 35 — — Berne . . .1 — 18 42 ! — 11 47 o 12 35 — 3 32 5 25 6 46 7 26 — 9 46 11» —
6 03 — » 03 — 10 07 12 50 -2 — 4 08 — - Q — — — — I  Bile . . . I — — f? — il 47 «f» — — 3 3 2 - 6 4 6 — — 946 — —¦ 8 — ||Q48 — ? 1 39 - - 5 33 ¦*• — 8 —  - \ Saignel»gl«' * 80 - - 12838 12* »> — 3 11 — 7 04 - - !jj 32 -

-1 I. I. .11... I M ¦ I. .M

ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE RÉDACTION"
Rue du Marché n* i

Il être rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

seront adreisés à la Jiédaelion.



LES FOIRES
f Dans l'antiquité, alors que les ffioyefiS de
Communications n'existaient presque pas, on
"profitait des grands rassemblements de peu-
ples, des assemblées politiques on religieu-
ses pour offrir , en les concentrant, les divers
.produits naturels ou manufacturés, et c'est là,
qu'en l'absence de commis-voyageurs, les mar-
chands revendeurs allaient s'approvisionner.

On ne sait au juste si ce mot vient de « fo-
rum » ou de « feria», fête» mais la foire était
très eh vogue chez les Grecs et les Romains.

Ce n'est qu'au Ve siècle que la France et
l'Italie en instituèrent un certain nombre. Al-
fred-le-Grand les introduisit en Angleterre
en 886, et en 960, elles étaient établies en
Flandre.

En Angleterre et en Allemagne, les pre-
mières foires, associées à des cérémonies
religieuses, se tenaient dans les églises et
dans les cimetières. Henri 1er, en 1113, ac-
corda au prieuré de St-Barthelémy, à Lon-
dres, le privilège de tenir une foire de trois
Jours. La foire de St-Denis, en France, était
commerciale et religieuse.

En 1789, les foires de St-Lazare, St-L'au-
rent, Saint-Germain et Saint-Ovide furent sup>
primées.

La" plus grande foire de France, Çui rivalise
Sved les plus célèbres de Russie et d'Allema-
gne, se tient du 22 au 28 juillet à Beaucaire;
on y voit souvent plus de 200,000 marchands
et il s'y fait pour plus de .30 millions de
transactions. Citons comme foires très im-
portantes, celles d'Amsterdam et de Rotter-
dam. En Italie, celle de Ste-Marie-Madeleine, à
Sinigaglia, où il se fait le grand marché de la
iftoie.

La| foire de Madrid se tient S l'hermitage 3e
St-Isidro dei Campo. En Hongrie, celles de
Pesth et de Debreczin sont d'à peu près égale
importance. Les plus remarquables de l'Alle-
magne ont lieu à Leipzig, Francfort-sur-le'-
Idein, B^ncfort-sur-1'Odetr et Brunswick.

Les foires qui ont le haut du pavé et dans
lesquelles les transactions atteignent plus de
600 millions, appartiennent à la Russie, ce1
sont celles de Nijni-Nowgorod , elles se tien-
nent en janvier, juillet, août et septembre de
chaque tannée.

La Turquie S aussi dé grandes* îoiféB S
Jenidje-Vandar, Seres, Okhlida, Varna, Fi-
libe et Tlchaltadeh.

Pouri clore cette nolSéhclarurey pârlo'ns d'é
Fimmense foire de la Mecque, tenue pendant
les pèlerinages annuels, et de celle de Hur-
flan dans l'Inde, sur. le Gange-Supérieur, où

se' ïencôhtFent 300,000 mafcïïands et pèlerins-,
et tous les douze ans, plus de deux millions de
personnes.

Dans le 'Mexique, S Azcapbzulà et Mexi-
co, se tenaient .régulièrement des foires pour
la vente des esclaves; elles ont naturellement
disparu avec l'abolition de l'esclavage.

A côté des foires où l'on vend de tout,
il y en a qui ont des spécialités, et l'on com-
prend qu'elles attirent beaucoup d'amateurs
par le grand choix de l'article offert et de
leur influence sur le prix du marché. •

Chez nous, les foires sont presque partout
des marchés aux bestiaux; on y trouve réu-
nis tous les spécimens d'une contrée; quel-
ques-unes, comme celle de Bulle, ont une
réputation qui a franchi les limites de la Suisse.
Ces marchés sont utiles et même nécessaires,
ils augmentent chaque année d'importance,
au fur, et à mesure du développement de l'éle-
vage du bétail.

Pendant longtemps, les villages étaient dé-
pourvus de magasins, et ceux de la ville
étaient trop exigus pour contenir le surcroît
de clientèle qu'amenait le jour de la foire; alors
les bancs de foire et les marchands forains
étaient tout indiqués. Depuis, un changement
complet est survenu; chaque village, un peu
important, a son négociant, vendant tous les
articles de consommation courante. Dans les
villes, le nombre des magasins a crû et les
locaux sont assez vastes pour les acheteurs;
le banc de foire a perdu! de son importance,
il est devenu une superf étation etl a même, dis-
paru de la plupart des foires.

Du 4 février 1905
Recenfloment de la pomilition en Janvier 1904

1904 : 37,733 habitants,
1903 : 37,387 »

Augmentation : 346 habitant!.

Naissances
npôZ-dit-Btilsêï Alice-Yvonne, fille 38 Kmi-
, Emile-Clément, horloger, et de Laure-Alice

née Vuitel, Neuchâtelois.
Delvecchio Suzanne-Hélène, fille 3e SalvaterS-

Bartolomeo, entrepreneur, et de Maria-An-
gèle née Ottone, Italienne.

Aeschlimann Olga-Germaine, fille de Jéân-Frê-
déric, cafetier, et de Bertha née Frank,
Bernoise.

Robert-Nicoud Paul-Henri-Edouard, fils" dé
, Paul-Henri, décorateur, et de Marie-Laure

née Delachaux-dit-Gay, Neuchâtelois.
Zibach Ruth-Alice, fille de Charles-Théophile"-
, horloger, et de Marie-Alice née Andrié,:', Bernoise.

Promesses de mariage
Bonaccio Charles-Louis, pharmacien, Neuchâ-

telois, et Perréard Thérèse-Félicie-Cécile,
Française. .

Grand - Gu21aùme - PeTfenoud Henri - Paul -Al-
phonse, revendeur, Neuchâtelois, et Wal-
ther Frieda, taiiieuse, Bernoise.

Huimbert-Droz Alphonse-Eugène, contrôleur,
an tramway, Neuchâtelois, et Maeder Emma-
Elisa, couturière, Neuchâteloise et Fribour-
geoise.

Mariages civils
Gnignet Louis-Alfred, horloger, Vaudois, et

Johner Madeleine, lingère, Alsacienne.
Frey Paul-Henri, ébéniste, Bernois, et Droz

Maria-Julia, horlogère, Neuchâteloise.
Daniel Alfred-Heinrich, terrinier, et Fenner.

Elise, horlogère, tous deux Zurichois.
Décès

(Los numéros sont cenx des jalons da cimetière)
25970. Boichat née Bngnon Sophie-Léa, épou-

se deiLéopold-Henri, Bernoise, née le 6 javril
1879.

25971. Roulet née Roulet Louise, veuve de
Frédéric, Neuchâteloise, née le 10 avril
1829.

25972. Kraft née Wolf Ahna-Marià, veuve
de Georges-Frédéric, Neuchâteloise, née le
9 janvier 1849.

25973. Michaud née Sandoz-Gendre Elise-Wil-
helmine, veuve de Paul-Edmond, Neuchâte-
loise, née le 28 septembre 1817.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Feuille officielle snisse dn Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

US raison «G. Laubscher», à1 la Chau2-3é>
Fonds, est dissoute ensuite da décès du titu-
laire. «

La maison «Veuve "Laubscher"», S la ChauS-
Se-Fonds, dont le chef est Mme Jeanne-Bertha
veuve, de Georges-Emile Laubscher, de Meinis-
berg, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, a re-
pris l'actif et le passif de la maison «G.
Laubscher, radiée. Genre de commerce: Bras-
serie de la Serre. Bureaux: 12, rue de la
Serre".

La raison «Vve G. Metznëf », à' la Chaux-de-
Fonds, est éteinte ensuite de renonciation de
la titulaire.

Le chef de la maison: « Clémentine Moritz»,
£ la Chaux-de-Fonds, est Clémentine-Cathe-

rine-Elisabeth MoricS, de Brème, domiciliée à]
la Chaux-de-Fonds. Genre de commerce: Ma-
gasin de corstes et de broderies. Bureaux : 50,
rue Léopold Robert.

Le chef de la maison «Veuve S. Tréand;
Hôtel du Lion d'Or, à la Chaux-de-Fonds, est
veuve Stéphanie Tréand, de Malbrans (Doubs)*
domiciliée à la Chaux-de-Fonds. Genre de com.i
merce: Exploitation de l'Hôtel du Lion d'Or.
Bureaux : 12, ruo Fritz Courvoisier.

La raison « Albin Droz », aux Eplatures, esf
éteinte ensuite de renonciation du titulaire.

Rosa Bosshardt, de Sternenberg (Zurich));
et Rodolphe Geering, d'Opfikon (Zurich), les)
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont cons-
titué à la Chaux-de-Fonds, sous la raison so*
ciale «R. Geering et Cie », une société eri
nom collectif commençant le 1er février 1905*Genre de commerce: Horlogerie. Bureaux: Ï8f
rua de l'Est.

Faillites
Ouvertures de faillites

Arnold Ronco-Favre, B,"U Locle, l'un déH
chefs de la société en nom collectif Roncoj
frères. Date de l'ouverture de la faillite*
21 janvier 1905. Première assemblée deâl
créanciers : 13 février 1905, à 10 heures dul
matin, à l'hôtel de ville du Locle. Délai pour]
les productions : 4 mars 1905 inclusivement!*

Etat de collocatwn
Sera-fini et Dagiau, société en nom collec\

tif, antreprise de travaux publics, à la Chaux*]de-Fonds. Délai d'opposition: le 14 févrien
1905. !•»

Extrait de la Feuille officielle

afîvïs Be r̂ 9ministration
Mous informons nos abonnés

du dehors que les rembour-
sements pour l'année 1905
d'abonnement à L'IMPA RTIA L
sont remis à la postes,

Mous les prions de bien vou-
loir leur réserver bon ac-
cueils,

ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL

Le plus Agréable

M GHAHBARD
Le Meilleur Purgatif

«0278-9

Payement h terme.
18 Mois de Crédit

468 fr. — 26 «r. par mois.

IDEAL
"BtT /\ OHIMB A ÉcninH

DERNIERS PERFECTIONNEMENTS
ÉCRITURE VISIBLE

ÉLÉGANCE -, SOLIDITÉEn vente & la
Librairie A. COURVOISIER, place de Marché,

Four fr. 4..@S
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dèà
maintenant jusqu 'au 30 juin 1905, franco dan^
toute la Suisse.

Four fr, 9.25
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dé^
maintenant jusqu 'à fin décembre 1905, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratnl
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en coursj
de publication dans la Lecture des fa*
milles

Le Marquis de Valcor
par DANIEL LESUEUR

A w WtW A  TCT A &*%& ff ŜUT^11!1 broché et relié, vient d'arriver à la LIBRAIRIE COUR-éA&^WSeakSë 4Hw« w »gSawfc* *% m TOISIER, place du Marché, La Chaux-de-Fonds.
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Ŝf
ttttttfjmsassaamjsammsWB^mmsWsmm UsTmUsWmWmtMsMW'sW'slesVÊ 'sWmWmmWmmmmmmmWm JB'â

6S FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PiB

C. NISSON

n ^ f f m  f eô-pl' p̂ aT 'Tel ïé lé ttfe Tëf m qu9
f ô à  fait, un autre ou mille l'eussent fait mieux
gue moi..., mais toi, oe que tu as fait, nulle
Kutre que toi ne! le pouvait faim.. ; tu as été,
flourj quelques-uns, la joie, la vie, le bonheur.
Cest bien ton œuvre, cela, l'éternelle justi-
"Bç&tiofl de ta vie devant Dieu et devant toi-
mèmft

*t Toi âuSsi, tu as accompli une noble
HRLÏe, différente de lai mienne, et pîus haut©,
ïépliqua'-t-elle faiblement.
5 Jacques eut un ressaut de douleur.
' ¦*- OBI Suzanne, gémit-il, j'arrivais veïSS
toi le cœur navré, mais pourtant confiant.
Te pleurais sur notre bonheur, mais j'avais
foi dans ton amour. Il y avait encore une
Sonneur dans ma détressé ; enfin j'avais ou-
vert les Veux, je comprenais ton âme, je brû-
lais mes chimères ̂ pou  ̂ adorer tes 

rêves,
Értfà' jprêsent que je tends les bras vers toi,
ta m'apparais lointaine et insensible ; je ne te
devine que quand tu as changé, je n'ose t'aimeri
que lorsqu'il n'est plus temps! Je suis un
malheureux, victime de mon orgueil.

Suzanne, embarrassée, émue, ne savait côffi-
fiJent consoler ce tardif amour qu'elle ne par-
tageait plus.
-H Tu es injuste énvêîé foi, Jâ*csgtiee. Nous

flouB sommes efforcés chacun de suivre notre
«entier..,* le mien est tout uni, tout modeste
et facile...; mais le tien est glorieux,- tu aa
"pçaTjfeoup S faire encore 1 ¦ - - ¦ - v ¦' • -\

Jacques secoua la tête.
s— Non, dit-il, cela aussi, c'est fini..-. ; fiensV

voici ma démission.
H sortit de sa poche une enveloppe» • < ' ¦ !

f  •" Ta démission, et pourquoi î__ Parce qu'elle est indispensable. Ta h'âB
pas vu maman depuis notre malheur, elle ai
descendu une pente qu'elle ne remontera ja-
mais. Il faut qu'une fois au moins, je songe
& mes devoirs de fils, soupira-t-il aveo amer-
tume.

— Ne dis plis cela, Jacques ; tu" as toujours
été la fierté, la gloire de tes parents.

—¦ J'ai été leur tourment surtout, toi Seule
les ta]s rendus heureux !

— D'un incomplet et fugitif bonheur", dit
tristement Suzanne. Ici-bas, le bonheur n'est
jamais qu'une consolation qui berce et apaise
la tristesse du passé, l'effroi de l'avenir. Mais
la gloire rayonne et subsiste, c'est plus peut-
être que le bonheur.

—«¦ Je le pensais aussi, et tu me combattais
alors.

— Il faut l'oublier. Te te parlais dans Tai-
îolement de mon chagrin...

— Tu avais raison pourtant. Vois à' quelle
détresse, à quelle désolation m'a conduit mon
trop vaste rêve ! Le passé m'est à la fois
un remords et un torturant regret, l'avenir
m'épouvante : j'ai repoussé le bonheur alors
qu'il m'appelait, il ne me reste maintenant
qu'un strict et aride devoir.

Malgré lui, il se laissait reprendre par
l'amer regret de ses rêves écroulés. Depuis
des mois, sans se l'avouer à lui-même, il exal-
tait son chagrin d'amour du désespoir de
sa carrière brisée. S'il s'acharnait furieuse-
ment à renverser les chères idoles de sa
jeunesse, c'était surtout parce qu'il ne pou-
vait plus les servir. Aussi éprouva-t-il une
réconfortante douceur à entendre Suzanne les
défendre contre lui.
, — Cela ne condamne pas" tés Ïêves : j'ai
souffert , moi aussi, répondit la jeune femme,
s'attendrissant à la fois sur son ami et sur
elle-même, et maintenant mon cœur, est apaisé.

Courage, Jacques, reprends vaillanïmeht ta"
tôche, elle est digne de toi. Tu répands de la
force et de lai loyauté dans le monde. Cela,
du moins, n'est jamais inutile.

 ̂Mais je ne le puis plus, ma pauvre Su-
zanne, je n'en ai plus le droit. Mon père S
donné sa démission pour soigner sa mère
seule et infirme ; je suis dans le même cas
aujourd'hui, je dois faire comme lui.' —H Ton père n'avait pas de sœur, JaOqueS,-
dit-elle très doucement. C'est moi qui soi-
gnerai ma tante, qui la prendrai à Château-
Rouge.

— Pauvre Suzanne !
" s De quoi me plamB-tu ? 'Cfois-M qH"»
jamais je pourrais oublier ce1 qu'eUe & été
pour moi ? Ah ! ma part est belle : toutes
mes douleurs se sont changées en joies. Or-
pheline et sans enfants, j'ai été vraiment
fille et vraiment mère. J'ai connu toutes les
tendresses humaines.

—i Parce que tu SS aimé...-,- parce qu'au-
dessus du tien, tu 'ajs mis le bonheur des autres.
.̂  

— Non, non, les circonstances m'ont été
Bonnes, voilà tout, rectifia la jeune femme.
Elles le seront aussi pour toi, Jacques, tu
verras... Il faut partir une fois encore, chan-
ger en gloire tes chagrins et tes regrets.. ;
Dans deux ans tu reviendras..., tu seras heu-
reux, toi aussi... Donne-moi cette lettre, con-
tinua-t-elle sans s'arrêter, et laisse-moi !

Elle le pressait de partir, anxieuse, épiant
les rareB promeneurs, car l'heure approchait
où René allait venir : aux battements désor-
donnés de son cœur, elle devinait qu'il était
proche.

Elle prit la lettre que docilement Jacques
lui tendait et la déchira en menus fragments.

— Donne-moi l'autre encore, demanda-t-ellé
[plus timidement.

— La tienne ? Jamais, protesta Jacques en
serrant instinctivement sa main sur sa poi-
trine; c'est tout ce qu'il me reste de toi,:
Suzanne, de ton amour passé. Laisse-le-moi.

Sa voix se faisait humble et suppliante,
la jeune femme n'insista pas. ¦• -

¦"•"•""¦ Adieu, Jacques, dit-elle, part niainffîi
nant, il le faut, adieu.

'— Adieu, Suzanne, ma Suzanne ffatirtéfoift
murmura l'officier en mettant sur les mainaj
de son amie un long baiser ardent.

Puis il partit sans retourner, la tête. "'
Et Suzanne, le suivant de son regard pen^

Sif, s'étonnait de n'éprouver, pour celui qui
si longtemps lui était apparu comme l'âmei
même de sa vie1, qu'une affectueuse et corn*
pâtissante pitié. Elle regardait avec une in-
dulgence douce ce chagrin d'amour qu'elle;
avait souffert jadis, mais tout son cœur se"
retournait déj à vers le bonheur grave et pro^
fond, vers l'immuable tendresse que lui apj»
portait René.

Et lorsque, une heure plus tard, elle ont"""]
radieuse au bras de son mari, dans la chambre!
d'hôtel où l'accueillait le sourire extasié de;
Lina, elle sentit dans un exprimable élan*
de joie que la vraie vie commençait enfir4

FIN ¦>;.§

L'AUTRE ROUTE

Simple statistique officielle.
— Prix de l'alcool consommé eh une année"

dans toute la France : 1 milliard 200 millions
de francs.
_ — Valeur des journées de travail perdnea
pan suite de l'ivresse : Q60 millions de franc»

—i iValeur des vies humaines é'éteigant cha-
que année par la tuberculeuse d'origine al*
coolique : 400 millions de francs.

— IValeur des journées de travail employées;
chaque année à produire l'alcool : 300 mil-
lions de francs.

— Frais de répression des criées et dé>
d'alcolisme : 70 millions de francs.

—- Frais de répression des cirmeô et 38̂
life commis BOUS l'influence de l'alcool : 1Q
"millions de francs.

Au total : trous milliards, eï ce chiffre «M
au-dessous de la téalité, '• "•"' - " **** *¦ -"

cSPaifs divers

Î
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LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
A Liao-Yang

On mande de Sou-Ya-Toun à St-Pétersbourg,
lei 5 février : Des informations de source chi-
noise annoncent qu'il n'y a, que 200 hommes de
gendarmerie et de police à Liao-Yang, tandis
que 5000 soldats sont cantonnés dans les en-
virons de la ville. Les officiers supérieurs
sont installés dans la gare du chemin de fer.
Il s'y trouve encore de grands approvisionne-
ments de sucre, de riz, de boisson, de four-
rage et de munitions.

Le chemin de fer de Port-Arthur à Liao-
Yangi n'est pas du tout endommagé. On peut "y
faire passer chaque jour 20 trains de 40
wagons chacun. Les employés du chemin de
fer sont tous japonais, les ouvriers sont des
Chinois.

La deuxième ligne allant du Yalou S Liao-
Yang n'est pas encore achevée. On dit que pa-
rallèlement à cette ligne on construira une
lilgn'e à voie étroite pour des trains à 'traction
animale.
La responsabilité de Kouropatkine

Dans un article que publie le « Berliner
Tageblatt », le colonel Gaedke examine la part
de responsabilité do Kouropatkine dans la
situation actuelle des armées russes en Mand-
chourie, et en particulier des récents échecs
qu'elles ont subis sur le Chaho et sur le
Hounho.

Le colonel admet que le généralissime â
peut-êtrei cédé à une pression venant de Saint-
Pétersbourg ; mais, dit-il, du moment qu 'il
prenait l'offensive , il devait le faire avec des
forces plus considérables. Le résultat de ces
demi-mesures, de cette irrésolution, a été ce
qu'on veut bien appeler une « défaite partielle»
pour les Russes. Le colonel Gaedke émet l'opi-
nion que les Russes devraient changer leur gé-
néral en chef , qui est un excellent administra-
teur, mais n'est pas un général.

Pour gagner des batailles, dit-il, il faut sa-
voir risquer quelque chose. Cela ne parais-
sant pas faire partie de la stratégie de Kouro-
patkine, on peut se demander si les Russes
battront jam ais les Japonais.

en effet, tenu à participer au succès du Salon,
en faisant exposer sur un stand, dont les des-
sins ont été faits par lui, ses propres voitures.

Inutile d'ajouter que ce n'est pas le coin
le moins visité de l'Exposition berlinoise.

FRANCE
D6diâ aux fumeurs.

Fumeurs, qui prenez un plaisir voluptueux
à suivre d'un œil rêveur les spirales bleues de
vos blondes cigarettes , voici qui peut intéres-
ser votre péché mignon.

D'un document aux chiffres rébarbati fs, qui
vient d'être publié , il résulte que la consom-
mation totale du tabac a produit en 1904 la
somme fantastique d'environ quatre cent qua-
rante-huit millions. Chaque Français consom-
me en moyenne 11 fr. 56 de tabac par an.

C'est le département du Nord qui détient le
record des fumeurs. On calcule que chaque ha-
bitant consomme annuellement 2,318 grammes
de tabac.

La cigarette détrône , paraît-il , de plus en
plus le ci gare; les scaferlati de qualité supé-
rieure sont les grands favoris de la mode.

ALLEMAGNE
Guillaume II expose.

Savez-vous qui figure, ou plus exactement,
pourrait figurer parmi les exposants du Sa-
lon automobile de Berlin?

Tout simplement S. M. Guillaume II, em-
pereur d'Allemagne. Le royal chauffeur "»»

Exécution capitale.
A Hambourg, le 2 février, a eu lieu l'exé-

cution capitale de la fameuse faiseuse d'anges,
Anna Wiese, condamnée à taort pour quintu-
pla assassinat d'enfants. L'exécution s'est faite
par les soins de l'exécuteur des hautes œu-
vres Engelhardt, de Magdebourg.

Anna "Wiese a été décapitée à la prison du
Holsantor, en présence des douze témoins exi-
gés par la loi.

Les journaux hambourgeois, en annonçant
l'exécution, avaient fait ressortir que Ham-
bourg n'avait pas, (pour le moment, d'exécuteur
des hautes œuvres. Le parquet fut littérale-
ment inondé d'offres de services, plus pres-
santes les unes que les autres. Mais on a ré-
pondu aux « candidats» par une fin de non-
recevoir, car la ville libre de Hambourg est
liée par contrat à Engelhardt, le bourreau
de Magdebourg.
La grève des mineurs de la Ruhr.

La grève des mineurs allemands du bassin
dei la Ruhr est sans changement. Dans sa der-
nière proclamation aux ouvriers, le Comité
des Sept, qui dirige lai grève, après avoir" ex-
primésJune fois de plus le regret du refus de
négociations opposé par les compagnies, dé-
clarait pour la première fois que «si les com-
pagnies s'engageaient à ne pas exercer de
représailles contre les grévistes et montraient
une vraie bonne volonté d'examiner les ré-

clamations ouvrières, le travail pourrait être
repris, en considération de ce que le projet
d© nouvelle loi minière élaboré par le gouver-
nement prussien répond aux desiderata essen-
tiels des travailleurs.

«Nous sommes disposés à la paix, disait
encore cet appel du Comité des Sept, mais
nous devons avoir la garantie que nos cama-
rades ne seront pas exposés à des vexations
nouvelles pour faits de grève. Si ces garan-
ties sont données, la grève pourra prendre
fin... »

Voilà trois jours que cet appel a été lancé,
"à a été fort mal accueilli par la presse socia-
liste de la région. L'effet ne s'en est pas fait
encore sentir par une reprise quelconque du
travail, mais il semble que les dispositions
soient moins intransigeantes et qu'il y ait à
atteindre id'ici .peu un certain changement d'état
d'esprit parmi les patrons, aussi bien que par-
mi les grévistes.

BELGIQUE
La grève générale des mineurs belges

La grève générale a été proclamée en Bel-
gique,

Le congrès national des mineurs belges a
tenu deux longues séances auxquelles assis-
taient 185 délégués, représentant 88 syndi-
cats. Finalement, le congrès a adopté à une
très importante majorité un ordre du jour pré-
senté par les mineurs du Borinage, qui, de-
puis le 2 février, avaient décrété la grève gé-
nérale. Cet ordre du jour considérant que
les salaires sont insuffisants, que les démar-
ches collectives auprès des patrons ont été
vaines; que la grève allemande a épuisé les
stocks; que les griefs des mineurs belges
sont aussi criants que ceux des mineurs alle-
mands; que la situation est propice et le mo-
ment venu de créer un mouvement; décrète
que la grève est déclarée dans les quatre bas-
sins de la Belgique. Les mineurs reven-
diquent une augmentation de salaire, des mo-
difications au travail , une réduction des heu-
res do travail, des pensions ouvrières suffi-
santes pour assurer l'existence des vieux mi-
neurs.

La plupart des ouvriers ayant remonté leurs
outils samedi, la grève sera à peu près géné-
rale dans le plus bref délai.

La situation , pour être grave, n'est pas cri-
tique, les chemins de fer ayant des stocks
pour plus d'un mois.

RUSSIE
Cnt^cnére famille.

La Russie possède en tout soixante-cinq
grands-ducs, y compris les membres de la fa-
mille impériale.

Les oncles et les frères du tsar reçoivent
chacun une pension annuelle de quatre millions
de roubles.

Dès sa naissance, l'enfant d'un grand-duc se
trouve titulaire d'une pension annuelle : un
million de roubles si c'est un garçon; cinq
cent mille roubles si c'est une fille.

Les apanages dés grands-ducs actuels,
«exempts de tout impôt », montent à la va-
leur de quatorze milliards.

D suffirait de les « nationaliser » pour étein-
dre la dette de la Russie, et pour exempter la
.nation d'impôt pendant une année ,sans dimi-
nuer les dépenses normales.

Quand le tsar Nicolas s'est marié, la dan-
seuse Krzcesinskaia, qui avait été chargée de
son éducation , reçut un palais et quatre mil-
lions de roubles. ; i; *

——ntmsmm~ *- Ê̂stmme—

Nouvelles étrangères

Correspondance Parisienne
Paris, 6 févrielf.

Toujours sur nos têtes cette menace de voir
leS lampes électriques sans lumière! Les ou-
vriers électriciens ont résolu la grève géné-
rale, mais sans la faire encore passer dans la
phase executive. H règne dans la population
qui s'éclaire de cette façon, une véritable in-
quiétude, exagérée d'ailleurs, puisqu'on as-
sure que les compagnies pourront continuer
à alimenter le courant avec l'aide des ou-
vriers recrutés en dehors du syndicat gré-
viste.

Je vous demande un peu ce qu'il adviendrait
dans une ville de si sensible répercussion
comme Paris quand, tout à coup^ les grands
boulevards cesseraient d'être éclairés et que
les grévistes les envahiraient. La police elle-
même frissonne en envisageant cette éventua-
lité. Qu'on arrange donc au plus tôt ce con-
flit, qui effraie d'avance les gens bien plus
que les bombes, d'ailleurs passées dans le
domaine des choses dont on ne cause plus
guère.

Au point de vue politique, la semaine sera
très intéressante. On décidera à la Chambre si
oui ou non la séparation de l'Eglise et de l'E-
tat doit former le numéro 1 "des réformes pen-
dantes. Cette décision doit être prise ven-
dredi. Elle sera précédée d'un dépôt du pro-
jet gouvernemental et d'une discussion de
grande allure.

Les gauches comptent à1 cette occasion re-
faire le bloc et ressaisir leur ancienne majo-
rité exclusivement réformiste,

C. R.-P.
— ¦ IHHHim 
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Chambre du Commerce.

BERNE. — M. Ferd. DegoumOis, notaire à
à St-Imier, at été nommé samedi secrétaire
adjoint de la Chambre cantonale dm commerce
et de l'industrie.
Bonne leçon.

BALE-CAMPAGNE. -̂  Dans un village de
Bâle-Campagne, une brave femme attendait
impatiemment son mari, qui s'attardait au
«ijass », alors qu'il était temps de traire
la vache du ménage. Elle avait' dépêché à son
mari message sur message, mais en vain. De
guerre lasse, la paysanne prit un parti ex-
trême. Attachant aux cornes de la vache le
seau "à traire et la sellette, elle fit conduire
l'animal ainsi équipé au cabaret. Tête du joueur
quand la bonne bête montra sa placide figure
par l'entrebâillement de la porte.
Un neuve de lait.

GENEVE. — M. Albert Magnehat, laitier,
avait entreposé samedi soir son char à deux
roues, sur lequel étaient chargées quatre «boïl-
les», contenant chacune vingt litres de lait,
au bord du trottoir du chemin Prévoste-Mar-
tin.

Le temps de monter dans une maison voisine
le lait destiné à la « pratique » et de redes-
cendre; et durant cette courte absence, le
plus affreux des malheurs qui puissent at-
teindre un laitier se produisait.

Un camion attelé d'un cheval, en arrivant à
une très forte allure avait heurté violemment
le char, brisé un brancard de ce dernier, pro-
jeté sur la chaussée les quatre « boïlles» et
répandu sur le sol les quatre-vingts litres
du bon liquide crémant qu'elles contenaient.

C'était un désastre!
Le charretier tenait sa droite et n'avait pas

Vu le char du laitier; néanmoins il s'arran-
gea à l'amiable avec M. ChampaL

^— - —~-

Mort dans les neiges.
BANNANS. — M. Faivre Louis, épicier à

Bulle, descendait le 28 janvier au soir en
gare de la Rivière. Par suite de l'obscurité de
la "OStt et de la grande quantité de neige, il

s'égara et né put regagner son domicile. 0Ï
trouva son cadavre le lendemain à 800 m,e>
tres de chez lui.
Accident dans une cheminée.

MORTEAU. — Un jeune ramoneur ëtàit
monté non sans peine, jeudi, dans une che-
minée de la maison Wetzel, à Morteau. Là
descente fut encore pilus pénible et le pauvre
petit, à un moment donné ,ne pouvait pluB
sortir et s'étouffait; l'on dut démolir une par-
tie de la cheminée pour le retirer de sa
position critique. Le jeune homme est en trai-
tement à l'hôpital de Morteau, où son état
s'améliore.

—mstÈmmW-o-esm—
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Grand Conseil.

Voici l'ordre du jour pour la session extra-
ordinaire commençant le 13 février :

Nominations d'un secrétaire du Grand Co*
seil en remplacement du citoyen Charles Per-
rin, démissionnaire; d'un membre de la' com-
mission législative, en remplacement du ci-
toyen Jules Friedlin, démissionnaire; d'un
membre de la commission des automobiles et
des cycles, en remplacement du citoyen Charr
les Perrin, démissionnaire; du président du"
tribunal du district de Neuchâtel, en rem>
placement du citoyen A.Ed. Juvet, décédé.

Rapports du Conseil d'Etat à l'appui d'un
projet de revision des trois premiers titres du'
Code de procédure civile; d'un projet de dé>
cret instituant un poste de deuxième aide de
l'adjoint du géomètre cantonal; d'un projet dô
décret instituant un poste d'adjoint de l'inspeo
teur des contributions; d'un projet de dâr-
cret accordant un crédit pour la correction
et l'endiguement du Buttes en aval du village
de Buttes jusqu'à la limite du territoire de
Fleurier ; d'un projet de décret accordantj
un crédit pour la construction d'une nou»
velle route cantonale au sud du village dé
Saint-Biaise; d'un projet de décret portant
ratification d'une promesse de vente de
grèves à Saint-Biaise; d'une demande de
crédit en faveur des exposants neuchâtelois ""f!
l'exposition de Liège en 1905; d'un projet de;
décret portant approbation d'une convention
réglant les conditions d'admission à l'Obserx
vatoire de Neuchâtel des chronomètres fabrij»
qués dans le canton de 'Berne, ainsi que cellefl
de leur participation au concours annuel; d'un
projet de décret concernant l'achat et leS
ventes d'immeubles dont le prix ne dépassé
pas 1000 fr.; d'un projet de décret concernant
l'emploi de la subvention fédérale de 1904,
en faveur de l'enseignement primaire; d'urî
projet de décret modifiant l'article 45 de la
loi sur l'enseignement supérieur, du 18 mai
1896; d'une demande de subvention en faveur
de la commune de Brot^Dessousi pour cous*
traction de sa maison d'école à Fretereules\

Objets renvoyés à des commissions :
Rapport de la commission législative sur le

projet de décret modifiant l'organisation judi-
ciaire. Rapport de la commission spéciale sur.
le projet de décret soumettant à une taxe dé
police les automobiles, les cycles et les voi*
tures de luxe. Rapport de la commission spéJ-
ciale sur le projet de décret ratifiant la vente
de cinq parcelles de terrain situées au-dessous
de l'Observatoire cantonal. Rapport de la
commission spéciale sur le projet de décret
'concernant l'emploi de la subvention fédérale
fle 1904, en faveur de l'école primaire. Rapport
de la commission législative sur le projet de
décret concernant le transport de la' propriété
immobilière dans un but d'utilité publique. "
i Interpellation et motions. '
Conseil général de Neuchâtel.

(Correspondance particulière)
Lundi après-midi le Conseil général a ë'îfc

tendu la lecture d'un long et intéressant rap-
port de M. Porchat, directeur des travaux pu-
blics, sur la question du détournement du
Seyon et du remplissage du vallon du Vau-
seyon, dans le but de créer des terrains indus-
triels aux environs de la halte du chemin de
fer. La nouvelle trouée du Seyon, à Port-Rou-
lant, coûterait 525,000 francs. Les frais to-
taux de l'entreprise sont devises approximati-
vement à 1,700,000 francs. Les recettes et
économies diverses s'élèveraient, on l'espère,
à 1,730,000 fr.. Le Conseil communal de-
mande pour le moment un crédit de 5000 fr.
pour continuer les études et un crédit de
386,000 fr. pour acquisition des terrains né,i
cessaires à l'opération.

Sur proposition de Ml .de Coulon, l'imr ves>
Sion du rapgQxt de M. Porciât a éjé décidé..
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Sociétés de musique
Les Armes-Réunios.— Répétition à 8 •/« heure».
Musique de la Ville Répétition à 8 V, h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8V» h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrés 48).
Sociétés de chant

Oonoordia. — Gesans;stunde , Abends8 '/» Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jounos gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de grymnastiqne
Griitll .  — Exercices, à 8 </» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Vi h. du soir.

Iléuuions diverses
I A  [I ip < Loge l'Avenir N» 13 » (rue du Ro-¦ V. II. 1 ¦ cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

8 heures et demie.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'CJ . G.). — Le-

çons et assauts a 8 heures , à la salle (Envers 24).

La Chaus-de-Fonds



Un projet de correction du Seyon, dû "à ML
Ladame, ingénieur, sera joint au dossier. Son
exécution est devisée par son auteur à 745,000
francs. ,_

Le (ConSî l a repoussé à l'unanimité, sur rap-"
"pOrt de M. A. Bellenot, le projet d'introduc-
tion d'auto-allumeur-extincteur pour les lan-
ternes à gaz.

Il a adopté contre 2 voix , sur rapport de
M. B-rebs, le plan d'alignement pour le quartier
du Gibet, et renvoyé à la commission compé-
tente le projet revisant le plan d'alignement
du centre sud de la ville.
Le danger du ski.

Un jeune homme de Neuchâtel, qui faisait
dimanche après midi une partie de ski aux
Charbonnières sur Couvet, a été victime d'un
accident. A un moment donné, ses deux skis
se rompirent; il tomba dans la neige et une
esquille de bois lui déchira la ligure depuis le
menton jusqu 'à la région de l'œil. Heureuse-
ment, l'œil est intact.
Lo Locle.

Le recensement de la population de la com-
mune du Locle, opéré en jan vier I90o, donne
les résultats suivants :

En 1905 12.968 habitants
En 1904 12,966 »

Augmentation 2 habitants

£a QRauX'àe ônàs
Club des sports d'hiver»

Nous recevons la communication suivante :
Voici le programme des courses que cette

société organise, sous le nom de « Fête d'hiver
Su C. S. H. C. », pour dimanche prochain, 12
février.

jA 9 heures et demie du' matin : Course au
fret monté pour tous chevaux; 2500 mètres;
finance d'inscription, 2 fr. — 1er prix, valeur
15 fr.; nombreux prix en nature et diplômes.

A 10 heures et demie : Course de steppe,
ttour tous chevaux; environ 4000 mètres; ins-
cription, 2 fr. — 1er prix, valeur 15 fr.;
autres prix en nature et diplômes.

A 11 heures : Concours de skis atfelè, pTOur
feus coureurs; 1000 mètres sans virage; ins-
cription 2 fr. — 1« prix 15 fr.; prix en
nature et diplômes.

Ces trois courses auront lieu tfar la rBlufe
Bepuis la Patinoire.

Après-midi, dès 2 heures et demie : Course
Poudlerel, environ huit kilomètres, différence
d'altitude 280 mètres, pour tous coureurs;
fasoription 1 fr. — 1"» prix, valeur 15 fr. et
Bipjôme.

l'A 3 heures : Concours artistique éî course
Be dames, 500 mètres, pour tous coureurs;
inscription 1 (fr.. — 1er prix 10 fr. et diplôme.

A .3 heures et demie : Concours de saut»
pour tous coureurs; inscription 1 fr. — Ie!
gfrix 15 fr.; nombreux prix et diplômes.

|A 4 "heures : Course du C. â. H. C, réservé©
fiux membres du Club des sports d'hiver;
1000 mètres; 1er prix, valeur 15 fr. et di-
plôme. — Pas de finance d'inscription.

I/Sf .4 heures et demie : Grandes courses d'éco"-
liers :
• a) Sur douves; pas de finance d'inscription.
— Ie"" prix : une paire de skis; nombreux au-
ires prix.

b) Sur skis; pas de finance d'inscription. --*
1er prix) valeur 10 fr. et 'diplôme; nombreux
«¦¦•t-

n sera insrallê un buffet, des"se*rvî par HL
Suguste Ulrich, sur remplacement des cour-
ses.

"Un pffste de la Croix-Rouge, souS lia direc"-
Bon de M. le Dr Perrochet, fonctionnera.

La distribution des prix aura liefi à 6 heure»?
fin jsoir, à la brasserie Mûller, rue St-Pierre.

De plus, le Club des sports d'hiver s'esl
fissuré la présence du fameux champion de
Saut des vingt-trois mètres, au Chasserom
H. M. Christie, professionnel norvégien, plu-
Sieurs fois hors concours. Il est certain que
cette attraction, très nouvelle chez nous, fera
courir toute La Chaux-de-Fonds vers la Pa-
tinoire et sur Pouillerel, dimanche prochain.

Le comité d'organisation est composé de
MM. A. Seyer, G. Moser, A.. Study, ,W. Hir-
Btehy, M. Lohner, Frandelle, Léon Séchehaye,
M. Schiittel, F. Stotzer.

Fonctionneront comme mémbtés dû jury :
HM. E. Wasserfallen, président et starter,
Schiittel, Moser, Stammelbach, Henri Ducom-
mun.

MM. Ch.-AIB. Vuille, président et startef,-
Ea.ufmann, Henri Ducommun, Bernard Wille.

"Les chronométreurs seront : MM. Maurice
Picard et B. Schiittel.

Les inscriptions seront reçues, dès aujour-
d'hui, chez MM. Seyer, Parc 54, et Gottfried
Moser, Parc 29. . À
La fête des sous-officier»

Nous recevons lé compte-rendu" "Sùvant *:
Samedi soir la Société des Bous-officiers dé

notre ville fêtait la XXme anniversaire de sa
fondation. L'assistance était nombreuse et bril-
lante. Beaucoup de membres de la section, en
tenue, dont quelques-uns parmi les fonda-
teurs, beaucoup de demoiselles en fraîches
toilettes. Des délégués de la Société des offi-
ciers, du Comité central, des sections de Neu-
châtel, Saint-Imier et Le Locle.

La fête s'est ouverte à 9 heures par des
productions d'ensemble à la baïonnette suivies
d'assauts de fleuret et sabre, alternant avec la"danse et d'autres productions, entr'autres deux
jolies pochades militaires emportées avec
beaucoup de brio par quelques membres de
la Section.

Au banquet qui eut lieu à minuit, M. l'adju-
dant Spœtig, président de la section locale,
après avoir remercié les invités et les délégués
de leur présence aussi nombreuse, a passé en
revue les faits les plus saillants survenus du-
rant les vingt lannées écoulées ; il a fait un
appel vigoureux au zèle et à l'application
des jeunes membres de la Section, puis, a jpbrté
son toast aux membres fondateurs. M. Gustave
Douillot, ancien président central , a répondu
et remercié au nom de ces derniers. M. le
major Perret-Michelin a apporté des paroles
de sympathie et d'encouragement do la part
de la Société des officiers. M. l'adjudant Mar-
tin , de Neuchâtel, vice-président du Comité
central, dans une charmante allocution a "bien
voulu rappeler le rôle joué dans la Société fé-
dérale par la section de la Chaux-de-Fonds;
il apportait aussi les félicitations du Comité
central au nom duquel il offrit une magni-
fique] couronne de lauriers et un non moins
superbe bouquet de fleurs naturelles au nom
de la section de Neuchâtel.

M. le fourrier Froidevaux, de Saint-Imier,
ai remercié au nom de sa section et bu à la
prospérité de la Société des sous-officiers de
la- Chaux-de-Fonds.

Enfin un vieux sous-officier a présenté une
petite revue en vers, dont voici la dernière
strophe :
Voilà mes chers amis, ce qu'un vieux de la vieille
En cette occasion, au nom des fondateurs ,
A voulu vous narrer sans fiel et sans humeur.
Et maintenant, les jeunes, ouvrez bien vos oreilles :
Nous autres , vieux sous-offs, avons fait notre temps.
Et tout notre devoir. — Tâchez d'en dire autant.

Dans vingt ans t

Le reste de la nuit fut consacré à! la danse
avec, de nouveau, des productions humoris-
tiques, — oh ! combien — en sorte que le
grand joui pénétrait déjà dans la salle que les
couples tournaient encore.

Cette soirée qui .peut compter parmi les plus
brillantes et les mieux réussies de la saison,
laissera un vivant souvenir à tous les partici-
pants. L'organisation en était parfaite et l'en-
train n'a cessé d'y régner.

Nos félicitations au comité. Rip1.
La grève des ouvriers monteurs de

boites.
Samedi soir, à" 7 teures et (demie, à (la gare

du Locle, un grand nombre d'ouvriers syndi-
qués (attendaient les boîtiers grévistes de la
Chaux-de-Fonds, venant donner un concert
au Locle. Au SOD de la fanfare, le cortège se
renditp. u Casino, où un auditoire très nom-
breux attendait le3 exécutants avec impa-
tience.
Maisons ouvrières.

On apprend qu'une société nïo'desté s'es".
formée dans le but de construire des maisons
à bon marché. Elle porte le nom plein de pro-
messes de «Le Succès» et va construire pro-
chainement des maisons.

Ces maisons n'auront rien de la caserne lo*-
cative, ce sera un groupe de petites construc-
tions à deux étages avec véranda, balcon et
ornements du toit, dans les prix de 17 à
20,000 francs chacune.
Théâtre. — «La Robe rouge>•

fl faut croire que Brieux est chez nous "plus
eï« faveur que jamais car, il a suffi Id'annoncer
«La Robe Bouge » pour voir se couvrir les
feuilles de location. La réclame est inutile ;
la pièce est connue et l'on sait qu'elle s'adresse
tout-à-fait aux familles.

Nous rappelons que la direction disposera
des places dont on ne sera pas venu retirer
les coupons demain mercredi à midi.

Le! lever du rideau est fixé à 8 heures ©t
demie.

A Plaisance.
C'est devant une salle comblé que la sôcièTé

littéraire « L'Eglantine » a donné la première
représentation du beau drame costumé en cinq
actes, « Le Sonneur de St-Paul ». Tous les rôles
ont été tenus avec beaucoup de distinction
par ces jeunes amateurs ; aussi les applaudis-
sements n'ont pas été ménagés. La mise en
scène était excessivement soignée et les nou-
veaux décors ont charmé l'auditoire.

Une deuxième représentation de ce drame
nous a été annoncé pour dimanche 12 février
et une partie du bénéfice sera versé pour l'Hô>
pital d'enfants.
Cercle Montagnard»

Nous rappelons le concert donné mercredi
soir, au Cercle Montagnard , par MM. Gibelli
et Picolli. (Voir aux annonces.)
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(Communiqués

dernier (Courrier
Le pronunclamento de la République

Argentine
WASHINGTON. — Un télégramffle Su mi-

nistre américain à Buenos-Ayres au gouver-
nement confirme que la tranquillité est réta-
blie dans cette ville et que les affaires ont
repris leur cours normal.

Lai population en général n'était pas bien
disposée pour le mouvement révolutionnaire.

BUENOS-AYRES. — On confirme que là
province de Mendoza est complètement paci-
fiée. Les troupes du gouvernement ont at-
taqué les rebelles fortifiés dans Mendoza. Les
officiers révoltés se sont enfuis dans la di-
rection des Cordillières, tandis que les troupes
se sont rendues sans conditions.

Un groupe d'insurgés a saccagé la succur-
sale de la Banque nationale dont il a (emporté
300,000 piastres.

Aucune inquiétude ne régne en ce qui con-
cerne le succès final des armes du gouverne-
ment.
Assassinat du procureur du Sénat

finlandais
_ HELSINGFORS. — On télégraphie d'Hel-

singfors à Stockholm le 6 février :
Un individu revêtu d'un uniforme militaire

a tiré des coups de revolver sur M. Jonsson,
procureur du Sénat, dans son domicile. M.
Jonsson a été tué sur le coup et son fils a
été blessé.

"Voici quelque détails sur cet assassinat.
Un individu arriva hier chez M. Jonsson

et remit une carte de visite imprimée en
français portant le nom de Alexandre Gadde.
Il demanda à voir le procureur pour affaires.
On l'introduisit dans le cabinet de travail où
le procureur était installé. A peine entré l'in-
connu tira sur M. Jonsson plusieurs coups de
revolver, lui logeant trois balles dans la poi-
trine, l'estomac et l'épaule. Un officier de po-
lice secrète qui était de service se porta au
secours du procureur et tira sept coups de
revolver sur l'agresseur. Une balle atteignit
Gadde au pied droit, lui brisant la cheville.
L'assassin essaya de s'enfuir, mais chancela et
s'affaissa dans l'antichambre où il fut saisi
et emporté à l'hôpital. Son identité n'est pas
encore établie. Outre sa blessure au pied, l'a-
gresseur en a une à la main droite, il est
maintenant san? connaissance.

Six médecins appelés auprès du procureur
immédiatement après l'agression, n'ont pu que
constater le décès.

Le fils de Jonsson accouru au premier coup
de revolver, tira un coup lui-même sur l'a-
gresseur qui riposta lui faisant une légère
blessure au pied gauche.

Aux dernières nouvelles on sait qu'après
avoir été frappé, le procureur a eu encore la
force de quitter la pièce où il se trouvait et
est allé s'affaisser aux pieds de sa femme
et de sa fille.

Il est mort 10 minutes après, sans avoir
repris connaissance.

Les blessures du meurtrier ne sont pas gra-
ves. U est soigné au lazaret militaire russe.
L'enquêtfj a établi que p'est un ancien étudiant,
nommé Charles-Léonard Hauenthal. H a sé-
journé "ces derniers temps, à Stockholm, D.
garde un silence obstiné.

Oe l'A gence télégraphique «useae
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WM.ftg»*» Graves nouvelles de la Mar-
lp»jgr Unique.

PARIS. — Le «Journal» croit savoir que
le ministre des colonies a reçu de graves nou-
velles de la Martinique. Une grève agricole
vient d'éclater dans une dizaine de communes
au moment de la récolte de la canne à sucre.
On signale de grands incendies de récoltes;
l'inquiétude est considérable. Le « Matin » re-
çoit des dépêches de Fort-de-France, disant
que les principales revendications des gré-
vistes portent sur une élévation des salaires.
La coupe de la canne à sucre est arrêtée. On
signale des désordres graves.

LA SITUATION EN RUSSIE
Le tsar trouve sur sa table sa con-

damnation A mort
BERLIN. — On télégraphie de* Sï-Pëters-

bourg au « Berliner Tageblatt » :
Le "tsar a trouvé sur son bureau, dans ses

appartements particuliers, une lettre de me-
nace l'avertissant qu'il était condamné à mort
et que douze conjurés se trouvaient déjà à (Pé-
tersbourg en mission pour exécuter cette sen-
tence.

La lettre, calligraphiée sur dn fort papier,
est écrite en langue française, mais certaines
tournures de phrases indiquent l'origine russe
de l'auteur.

Cette découverte a "produit une grande émo-
tions à Tsarkoié Sélo.

Les patrouilles de cosaques qui parcou-
rent le parc ont été renforcées, ainsi que les
détachements de police qui surveillent la gare.
Jusqu'à présent, il a été complètement impos-
sible d'éclaircir comment la lettre en qufetion
a pu parvenir sur le bureau du tsar.
Ches le gouverneur de Pétersbourg

PETERSBOURG. =- Le général Trépoff ,
gouverneur de Pétersbourg, a trouvé sur sa
table de travail, une lettre contenant sa sen-
tence de mort, lettre énkanant des .comités ré-
volutionnaires.

Cette lettre était, signée pat lé comité révo-
lutionnaire , connu sous le nom de «Organi-
sation de combat ».

Sj tf 30 condamnations à mort "3Bfl
ST-PÉTERSBOURG. — "Les mate-

lots qui se sont mutinés à Sébasto-
pol ont ôté juivô.K hier.

Trente ont été condamnés à mort,
les autres à des peines diverses.

Wép écRes

Kouropatkine en disgrâce
PAR IS. — De Pétersbourg au « Journal s ï

Selon un général de l'entourage de l'empereur!
qui fait le plus grand éloge du caractère
de Gripenberg, celui-ci accuserait Kouropat-
kine de manquer absolument d'audace, d'êtrfl
irrésolu et incapable. Il a détruit l'unité dei
l'armée et constitué une réserve qu'il n 'a ja-
mais fait donner. Il ne laisse aucune incîépen-
dance aux généraux sous ses ordres et rend;
toute initiative impossible.

W La paix en perspective "99
LONDRES. — Le correspondant du « DailJ]

Chroniclo à Pétersbourg télégraphie à son'
journal : « Les grands-ducs ont eu dernière-
ment une conférenc dans laquelle ils ont
passé en revue la situation et je tiens d'excel-
lente source qu'ils sont arrivés à une conclu-
sion favorable à la paix. Les grands-ducs onj
été ainsi conduits à partager l'opinion de la.
grande majorité du pouple russe qui est pro-
fondément las de la guerre.

La nouvelle du rappel possible de Kouropat-
kine a été lancée réellement pour facilite!!
les négociations de paix. Je puis déclarer quej
le [représentant de la Russie à Paris a jj eçu des!
instructions lui prescrivant de prendre des
mesures convenables pour s'assurer du bon"
vouloir du gouvernement français en vue d'ob-
tenir du Japon les conditions les plus favo-
rables. L'ambassadeur russe à la cour ds*
Saint-James a* reçu des instructions sembla-
bles.

Je ne puis évaluer encore l'étendue exacte,
du mouvement pacifiste, mais le fait que le'
parti des grands-ducs est décidé à la paix;
est extrêmement important et ne peut manquer!
d'amener promptement la fin de la guerre.j
awBimi iiiMisii iiiinsnasssMsstaaaniSBeitbisuat i

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

I <pi3 souffre Tf
tni prudente que soit la inère la
^

 ̂
plus affectueuse , il lui est son-

Ĵf veut impossible d'éviter à son
enfant certaines maladies ;

maïs, heureusement, il existe une
chose parfaitement capable de réta-
blir son bébé ! C'est l'EMULSION
SCOTT composée d'huile de foie
de morue dont on a enlevé l'hor-
rible goût de poisson et triplé l'ef-
ficacité. Au premier symptôme de
rhume, toux, rachitisme, troubles
dentaires, dépérissement, la mère
doit, de suite, administrer I'EMUL-

I

SION SCOTT à son enfant qui en
éprouvera, bientôt, le plus grand S
bien. M. G. Rauch de Walkrin-
gen ( Ct. Berne), l'atteste à son
toux dans les termes suivants : H

"Mon petit garçon, Werner, était malade
depuis le jour de sa naissance, U avait
plusieurs maladies infantiles de suite et
pis encore, le catarrhe de l'estomac et
des intestins aggravé par la colique, de
sorte que nous eussions perdu l'espoir de
sa guerison. Les résultats obtenus par
l'emploi de l'EMULSION SCOTT étaient
splendidcs. L'enfant commença à prendre
de la nourriture, tous les maux dispa-
rurent en peu de temps et nous noua
étonnons des progiès qu'il fait. Mon petit
a actuellement 14 mois et pour son âge
Il est très grand et robuste".

""""Tne seule cuillerée d'Emulsion B
Scott contient plus d'agents cura- ¦
tifs qu'un plein flacon de ces émul-

y»w»w sious dites ' 'bon

tf? t'ry &JP MULSION SCOTT,
%//j) **k *£& elle, n'est réelle-

^Cv *CvV'5£ar̂ jF/ ment P33 chère
t/ ^̂ îr\^ ĥ '\̂  

c*1"» employée
3Â .̂"C*.. j Ki\LŜ  de suite, elle C

JàpA ĵtp * évitera toute re-
"̂ ~/"*"'~ â2» crudescence du
jKS"S2fc f̂iL mal et guérira I
iKI l / l / i  *\ vV l'enfant qui, dé-

ïïSc Il/Il 1 V^*'*» sonnais, sera à
¦JgÊJSay/ |A ft^p l'abri de toute

f̂~2r , / U ujj rechute. L ' E-
\\ElrCJ j r ' * '  MULSION SCOTT,

. (hff  seule, a ce bien- '
 ̂ -̂C M J faisant pouvoir de trans-

J"~ j former le " bébé qui souf-
fre " en "enfant bien

m  ̂

portant". L'huile nature,
non plus, est loin de
valoir 1' Emulsion Scott

1 et ne vous donnerait pas,
en un mois, les résultats
qu'en une semaine vous
obtiendrez de 1' EMUI<-
SION SCOTT I

¦ Essayez celle-d ! Nous som-
mes à votre disposition pour
vous en expédier, franco, un

tt échantillon ; pour cela en-
voyez-nous, tout en mention-

If nant ce journal, o fr. 50 de
Il I timbres à l'adresse suivante :

SCOTT & BOWNE, U&,
Il Chiasso (Tessin). JgJ

_ IffiB. à. COJffiïûlSIEB, CbâM-tie-EflttdA i



Un AilnOlïïi lbil sXab^deman-
de à louer une jolie chambre bien meu-
blée, exposée au soleil et située dans les
quartiers de l'Ecole d'horlogerie, chez des
personnes tranquilles et si (possible sans
enfants. — Adresser offres , sous chiffres
B. C. 1084. au bureau de I'IMPARTIAL .

1984-3

aJLS. pETBQtS l m[ \\e dù ĉanton
de Berne prendrait déjeunes filles en
pension. Enseignement à fond de la lan-
gue allemande. Bonnes écoles secondaires
et primaires. Prix de pension modéré.Vie
de famille. — S'adresser à M. Scheideg-
ger, instituteur, à Kirclibere près Ber-
thoud. Références chez M. Turban, fa-
bricant d'horlogerie, aux Crêtets, La
Chaux-de-Fonds, et M. Kobii, chef de
gare, Chambrelien. 1930-3

ASSURANCES ¦*•£ VIE
k M. Oh. RY8ER-BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8743-221*

PfïïlP trfinVPP l>onnes places s'adres-
1 UU1 lIUl lIGl  aer à l'Agence commer-
ciale et Industrielle, Serre 16. 20128-119

Rhabillages JJ^ «sUT
ser Progrès 95, an ler étage. 1648 4

4*T~^ B i l l  fabrique la montre à
^̂ tT **—" "̂" répétition balancier
en vue. Affaire très importante. — Faire
offres à M. W. Sahli , rue de la Pré-
voyance 90. 1840-2

Pnnn "frniiïïnn rapidement une place à
rUUl UUtlïCr Genève, en Suisse ou
à l'Etranger, écrire à l'Agence DAVID, à
Genève. 108-20

Attanff AïS I Pour fin de saison, unaUOUUUa i stoek de MANTEAUX
neufs et usagés sera vendu à tous prix,
au llric-à-lîrac rue dn Collège 19 et
place Dubois.

Ne pas confondre de magasin. 1820-1

Yisiteur-aclieïeiip. gSS* hîlX ll
périmante, connaissant à fond toutes les
parties de la montre ancre et cylindre, pe-
tites st grandes pièces, ainsi que les chro-
nographes, bien au courant de l'achevage
ancre rixe après dorure, des retouches de
réglages et du terminage de la boite, cher-
che place ponr époque à convenir, dans
maison sérieuse. — S'adresser sous ini-
tiales J, W. 1682, an bureau de I'I M -
PARTIAL . 1682-1

PnihAÎfpnP n̂ hon ouvrier emboiteur
uUlUUllvlu ¦ demande des emboîtages
lépines ou savonnettes, en blanc ou après
dorure. Genre bon courant. — Ecrire,
sous chiffres M. K. 1680, «n bureau de
ITMPAUTIAL. 1680-1

Ppjllnnc Bonne décoapeuse de pail-
l aulUUa. ions cherche place dans un
bon atelier de cadrans où elle pourrait
apprendre à paillonner. — S'adresser
Temple-Allemand 15, au rez-de-chaussée.

1699-1

Iciino Alla intelligente, ayant de bons
UCUllC U11C certificats, sachant le fran-
çais , nn peu l'allemand et la sténogra-
phie, cherche place pour tout de suite
dans un bon bureau de la localité ; à dé-
faut dans un magasin. — Adresser offres
sous chiffres W. Z. 1689, au bureau de
l luiAMUL. 1689-1

T?PmnilfPTI P Un bon remonteur de pe-
IlClliUIilCUl . tites pièces demande à se
placer. — S'adresser, sous chiffres 8. S. K.
1641, au bureau de I'IMPARTIAL . 1641-1
Pai l l f innoi l Q O '-I,!e bonne paillonueuse
I UlUUllllOUùC. connaissant le paillon-
nage des genres soignés, désire entrer
dans un atelier sérieux. — Adresser of-
fres sous chiffres J. Z. Poste restante,
Itenan. 1663-1

Paillonnense. chS^-Ta^
Nord 13. au 1er étage, à droite. 1690-1

.IP IIHO hnmmo fort et robuste, sérieux,
UOMlO UUMIliO cherche emploi dans
labrique, atelier de graveur ou emailleur,
ou tout autre emploi. — S'adresser à M.
Charles Jacot , rue du Nord 163. 1654-1
I piina fllln demande place de suite

UOUllO llllC 'pour aider au ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1642-1

fin/) flllû forte et robuste demande
U11C llllC place pour faire les travaux
du ménage. — S^dresser l'après-midi ,
rue de la Balance 10. au 3me étage. 1647-1
PnnonrinQ d'un certain âge demande des
1 Ci tJulIUC heures ou faire des ménages.
— S'adresser rue du Puits 18, au rez-de-
chaussée, à droite. 1691-1
IJnn rlarna de confiance et soigneuse
Ullo UttlilO demande à faire des heures
ou des journées pour n'importe quel ou-
vrage. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
au 3me étage, à gauche. 1650-1

Qt? D rPIQQT7TT QI7 On demande de
ùMlkîOLUûij . suite une bonne
sertisseuse de chatons, sa-
chant bien découvrir, ou au
besoin un sertisseur. — S'a-
dresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. . 1815-1

fïiiillnf 'riûiip sur argent p°ur le grain
UulltUbllOUl soigné est demandé à l'ate-
lier Racine, rue de la Charrière 22. Bon
gage, mais bienfacture et habileté sont
exigées. 1710-1

frllillAPh piIP *-'n demande un bon ou-
UUUiuullOUl . vrier guillocheur connais-
sant la machine à graver. — S'adresssr à
l'atelier A. Jeanrichard & Fils, rue de la
Charrière 2 BIS . 1706-1
Anhûï ïpup  On demande de suite un
avliClCui . acheveur habile et capable,
sachant tenir la lanterne et achever la pe-
tite savonnette or légère. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser au Comptoir Numa-Droz 33.

1695-1

Ouvrier-assujetti. j yrH Jftï
apprentissages, aurait l'occasion de se
perfectionner en travaillant dans les piè-
ces compliquées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1683-1

Pi lofiaiKï oa giletières sont demandés
UllDllClb de suite. 16C.2-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire BBt dT̂ ârd e&
mann 4 Cie, rue du Doubs 135. 1686-1

Commissionnaire. jeuTiu?"S? Il
mandé pour faire les commissions. —
S'adresser au Comptoir V. Perrin, rue
Léopold Robert 78, au 2me étage. 1693-1

Commissionnaire. laZ Min»
demande un jeune homme de 15 à 16 ans,
très honnête, comme commissionnaire. —
S'adresser au magasin, rue Neuve 1.

1600-1
fln rlûmanrlû "Ie suite une fille , veuve
Ull UBlllO.U'ie ou divorcée, de 35 à 40
ans, pour faire le ménage d'un ouvrier
seul avec enfants. Si la personne convient,
on désirerait l'épouser. —Adresser lettres
sous chiffres K. L. 1692, au bureau de
I'IMPARTIAL. Discrétion absolue. 1692-1
C pnnnrifa On demande pour tout de
OCI V alilC. suite ou dans la quinzaine
une jeune fille sachant bien faire tous les
travaux d'un ménage. Bonnes références
exigées. — S'adresser rue de la Serre 28,
au ler étage. 1704-1
ÇppiT n r|jû On demande pour fin février
OCliaulC. une servante sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1674-1
Tonna filin. On demande une jeune
UtUllC UllO. fille pour lui apprendre
une partie de l'horlogerie. — S adresser
rue des Combattes 4, au 3me étage (Bel-
Air.) 1649-1
Qppyarifa On demande une domestique
0C11tUllC. honnête et robuste, connais-
sant les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser Nord 113, au ler étage. 1644-1

Rez-de-chaussée. f ^ *Tt&.
dances, an soleil, près de la place du
Marche, sont à louer pour le 80 avril
1905, à des personnes d'ordre, tranquilles
et solvables. Prix modérés. — S'adresser
rve du Pont 17, au ler étage, à droite.

1645-16

f ae imnrnïïn à loaBr Pour le 30 avril
Lui IWy iCYU 1905, 2me étage, Numa-
Droz 2-A . 2 beaux logements de 3 cham-
bres, cuisines, corridors éclairés, belles
galeries et dépendances. — Numa-Droz 2,
rez-de-chaussée , 2 chambres, cuisine
et dépendances , et un beau local avec
grandes devantures, pour magasin, café
de tempérance ou autres. — S'adresser
même maison, an magasin d'épicerie.

1808-5

Appartement. teXréslaDuV%PMee.r
ment de 7 pièces, avec chambre de bains,
balcon, grandes dépendances. Prix 1400 fr.
— S'ad russe r Zoé 1276, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1276-5

A I AUAI* pour le 30 avril 1905,IVic i ao centn de la ville
un très bel APPARTEMENT de 6 pièces,
chambre de bains, gaz et électricité
installés. Prix modéré. — S'adr. rue da
Marché 8, au 2me étage. 1351-4

PirfîlATI A louer pour le 15 février on
i lgUUll. époque à convenir, un beau pi-
gnon de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Part au séchoir et à la lessiverie. Gaz
installé. — S'adresser Charrière 37, au
ler étage. 1728-5

Appartement, louer de stiite bel ap-
partement de ~ pièces, vestibule, al-
côve, cabinet à l'étage. — S'adresser rue
du Progrès 7, au 3me étage, à gauche.

1325-5

Pitfnflîl ¦*¦ l°uer' pour le 30 avril 1905,
l lgUUU. un pignon d'une chambre et un
cabinet, corridor et une cuisine, le tout
remis à neuf. — S'adresser à M. F.-Louis
Bandelier, rue de la Paix 5. 1708-4

APpariemeni. igoô. dans une maison
d'ordre, un bel appartement au 1er étage,
de 4 pièces, au soleil , corridor éclairé,
gaz et électricité et grandes dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 357-4

innartomont A loue "* Pour cause de
rlj/yai ICiUDlU . dépar t, de suite ou pour
époque à convenir, bel appartement mo-
derne de 3 pièces, alcôve et dépendances.
— S'adresser pour visiter l'appartement à
Mme Gieseler, 154, rue Numa-Droz, et
pour traiter à l'Agence Wolff. ¦ 155-2

nnnflPIPTnPTl t A louer de suite ou
Appui IClilClll. époque à convenir , un
bel appartement bien exposé au soleil , de
6 à 8 pièces avec vérandah , chambre de
bains , alcôve, cuisine, chauffage central,
grand jardin personnel , gaz et électricité.
Cet appartement peut être divisé en deux
parties. 1791-2-"-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr le 30 Avril 1905 Al°Z%o-
pold-Robert 62, 3me étage,
1 magnifique APPARTEMENT
composé de 5 grandes pièces,
alcôve, cuisine et dépendan-
ces, balcon. — S'adresser Bu-
reau Mûller frères. 1806-2

AnnîlPtflltlont A remettre, dès main-
ttypai IGlllGlU. tenant un appartement
offrant les avantages de la ville et de la
campagne. Cinq chambres, une alcôve,
chambre de bains, grande véranda, eau,
gaz , électricité, toutes dépendances. —
S'adresser rue des Tilleuls 7, ler étage.

1848-2

T Affamant * louer pour le 30 avril
LUgOlllOlH. 1905, un [beau logement de
3 pièces, cuisine, dépendances, lessiverie,
gaz, exposé au solei l, dans un quartier
tranquille. — S'adresser rue du Pont 19,
au ler étage, à droite. 1804-2
T npony A louer au centre de la ville
LUbd.UA. deux grands locaux au rez-de-
chaussée, pouvant être transformés en
ateliers et comptoir ; plus deux loge-
ments de 3 pièces dans la même mai-
son. — S'adresser rue du Parc 1, bureaux
Schœnholzer, de 11 heures à midi , et rue
du Nord 62. 1181-2
T ftrfprnarit *• l°Q9r pour le 30 avril un
ilU jjCillClll. logement de trois pièces. —
S'aaresser chez M. Otto Simmler, rue
Numa-Droz 41. 1821-2

Ro7 lîû flhaneeon de quatre pièces est à
ftCZi UC tUttU OiJCC louer de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser à
M. Stauffer, rue du Parc 90. 1819-2

AUX ï iailCiiclLS. monts sont à louer
au centre du village , pour l'époque de
St-Georges 1905. — S'adresser à M. Paul-
Fréd. Calame, Bulles 7. 1843-2

appartements. CSTZ
époque à convenir, 2 appartements
bien exposés de 3 pièces, cuisine
et dépendances, pouvant être réu-
nis en un seul. — S'adresser rue
du Crét 7, au 1er étage. 1383-2
I f|0*prf|pnf A louer pour le 80 avril , lo-
UUgOlllOlU. gement de 3 pièces, alcôve
et dépendances. — S'adresser à la Bou-
langerie, rue Numa-Droz 96. 1423 2

innaptomant A louer pour le 30 avril
fl. "JJJttl IClilClll. 1905 un bel appartement
moderne, composé de 4 chambres et bout
de corridor éclairé, 2me étage , quartier
du Nord. . 1398-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI A L .
I nn'pTripni A remettre pour époque à
Uug ClU CUl. convenir deux beaux loge-
ments de 3 pièces , cuisine et dé pendances,
gaz et buanderie ; rue de la Promenade 9.
— S'adresser Etude Dr J. Cuche, rue
Léopold-Robert 26. 366-2
r.harnhpû A louer une belle chambre
UllalllUlO. meublée, située près de la
place du Marché, à un monsieur de toute
moralité, travaillaat dehors. 1921-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflnihPP A l°uer ^e suite une cham-
l/ll&uiulO. bre meublée, bien exposée au
soleil, à nne ou deux personnes. Bon
marché. — S'adresser chez M. Jacob
Kiener, rue de la Serre 127, au 3me étage.

1805-2

f hamhnfl A loner de sui te une cham-
UllamUlC. bre à 2 fenêtres, meublée,
avec PENSION si on le désire, à 1 ou 2
Sersonnes. On peut y travailler. — S'a-

resser rue Fritz-Courvoisier 38-A, au pi-
gnon. 1798-2

P.hnmhpn A louer de suite une ebam-
UUalllUlC. bre meublée à 2 fenêtres , à
une personne de tonte moralité. — S'adr.
¦rue des Buissons 13, au ler étage. 1837-2

rhamhPP meuD ê située au soleil est à
llllfllliUl C louer à un ou deux messieurs,
de toute moralité.— S'adresser rue Numa-
Droz 98, au rez-de-chaussée, à droite.

1847-2

Mfa rJfltfn Poar cas imprévu, est à
IUÛ.5O.0III, louer avec appartement, pour
fin avril 1905. Situation favorable pour tous
genres de commerces. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A, V. 949, au bureau
de I'IMPARTIAL. 949-9*

T fldûmpnf A l°aer pour le terme d'a-
JJUgClUCUl. vrji un beau logement de
trois pièces, situé à proximité de la place
de l'Ouest.— S'adresser rue de la Paix 45,
au rez-de-chaussée, à gauche. ^B-lCr"'

fhamriPO A louer, de sui'B on dans
uL&lliulC. la quinzaine, à un monsieur
tranquille et travaillunt dehors une belle
chambre bien meublée, au soleil levant et
indépendante. Prix , 30 fr. par mois. —
S'adresser chez M. Loosli , rue du Tem-
ple-Allemand 79. 1839-2

0ST Chambre TSiû!
est à louer de suite, à des personnis d'or-
dre. — S'adresser rue de la Prome jade 4.

>J53-15-

f hamliPO A loaer Pour 3mois' à parti r
ulluillUlC. du 15 janvier , à une personne
honnête une chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Buissons 17, au rez-de-chaus-
sée. 21119-28»

Appartement, prochain , un joli petit
appartement de 2 pièces avec lessiverie ,
séchoir et dépendances. — S'adresser i
M. J. Bienz , rue Numa-Droz 136. 1509-4*

T Affament A louer pour le mois d'a-
LUgClllblU, vril , à Bel-Air et en plein
soleil , très beau logement moderne de 3
pièces , cuisine et dépendances, corridor
fermé et cabinets à l'intérieur. Lessiverie,
cour et jardin. Eau et gaz. Prix, 460 fr.
Èar an, eau comprise. — S'adresser rue

>aniel-JeanRichard 5, au 2me étage.
1363-4'

ÀnnaTf pmpnts A 1°uer po°r de aui u
nyy al ivmvuio , ou époque a convenir,
ler étage, 2 beaux logements de 8 pièce»
avec corridors indépendants , pourraient
n'en former qu'un seul. — Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces , ce dernier peut être usagé
comme magasin. 966-15'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lUUUl appartement de 3 chambres,
bout de corridor, cuisine et dépendances,
buanderie , eau, gaz, vue superbe. Prix,
fr. 550 — par an. 18359-39*-

S'adr. à M. H. Danchaud, entrepreneur,
Hôtel-de-Ville 7-B .

n

A lflllPP un beaa *" é'tfffe de 3 pièces,
1U11C1 cuisine et dépendances, balcon,

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue da
Chasserai 90, au ler étage. 13981-68*

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

à louer beaux appartements de 3 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Hicuaud, rue Numa-
Droz 144. 17766-b2«

APPARTEMENTS , tïï
suite, époque à convenir ainsi que pour le
30 Avril 1905 plusieurs appartements ds
deux et trois pièces situés rues des Fleurs,
du Progrès et de la Charrière. — S'adr.
à M. THEILE, architecte, rue du Doubs 93.

637-1

Ponr circonstance impréine VoT/
le 30 Avi-il ou plus tôt si on le désira
nn très bel appartement de 3 pièces,
au soleil, cuisine, corridor avec alcôve
et dépendances , situé rue de l'Industrie
19, au 2me étage. — S'adresser AUX AK-
BRES. 1297-1

À nTlflPtpmPnt A louer pour le 30 avril
n.{jpai IClilClll. un bel appartement au
soleil , composé de 3 chambres, cuisine eti
dépendances, le tout au Sme étage . Gaz
dans les allées. Prix 480 fr. par an. —
S'adresser à M. Léopold Robert-ïissot,
Terreaux 14. 1621-1,

appartement JSt
Mai 1905, en un ou deux logements , 3me
étage, 7 pièces et dépendances. Situation
centrale. — S'adresser rue du Parc 13,
au bureau. 1646-1
PhSïïlhPP A louer pour le ler mars,
UlhlulUlCa cnez des dames seules, da
préférence à une dame âgée, une chambra
non meublée, complètement remise à neuf
et située au soleil levant. — S'adresser à
M. Léopold Robert-ïissot, Terreaux 14,
qui indiquera . 1653-1

fhfliïlhP 'i A louer une jolie chambra
Ullalllul C. meublée, indépendante et
chauffable , à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 109, au 3me étage, à gauche. 1818- 1

rhflTïlhPP  ̂l° uer de suite une cham-
UlittUlUiC. bre meublée, indépendanle, à
demoiselle ou monsieur. — S'adresser
chez Mme Eildbrandt, rue du Collège 23,
au Sme étage. 1"99-1

PhamhPO A. louer une chambre meu-
IMlaUlUlG. blée, située au soleil , à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adr. rue de la Paix 3, au 3me étage,
à gauche. 1673-1
nharnhpa A louer de suite une cham-
utlalllUl C. bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
— S'adresser rue Numa Droz 13, au 2me
étage , à droite. 1643-1

PihflïïlhPP *• louer une b 6̂ chambra
UlltlUlUlC. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 147, au ler étage,
à gauche. 1590-1

rii S M'hPP meublée est à louer ia suite
VlldUiUie à demoiselle o-; mtnsieur
honnête ; on peut y travailler si on le dé.
aire. — S'adresser rue Numa Droz 124,
au rez-de-chaussée, à droite . 1709-1

Phamhpn Jolie chambre meublée, â
"OliaillMlC. proximité de la Poste ot da
la Gare, est à leuer à jeune homme tra-
vaillant dehors et db toute moralité. 1715-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
B

A VPnrlPP Pour cause de départ, un lit,
ICllul C deux vélos, un dit pour da-

me, un pupitre, voiture d'enfant, stores,
deux mandolines, le tout à des prix excep-
tionnellement bas. — S'adresser â II.
Louis Robert, rua da la Charrière 6.

1716-1

Force hydraulique. Exportation.

Fabrication de Cadrans métalliques
Changement de domicile

Dès le 11 coupant, ma FABRIQUE de CADRANS MÉ-
TAliIiIQUES, cunsidérablemeot agrandie, est transférée à

ancienne Fabrique PFTITPIERRE WATCH C», aux Braes.
»ïe saisis cette occasion pour me recommander à mon

honorable clientèle, ainsi qu'aux Fabricants d'horlogerie
en général. 1986-3

ARNOLD MAIRE,

RESULTAT des essais da Lait du 24 Janvier 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || jfl S?» OBSERVATIONS
** ' ' " - ,  ¦ ¦ — .  ¦ ¦

Robert frères, Eplatures 17 41 38.5 13,55
Thiébaud, Jules, Eplatures 98 40 32.3 13,13
Landry, Charles , Parc 86 42 81,2 13.10
Hirschy, veuve. Tilleuls 16 40 32,-. 13.05
Jeanmaire, Fritz, Eplatures 27 35 32,5 12.59
Taillard, Adrien, Léopold-Robert 143 35 32.5 12.59
Hadorn. Fritz. Eplatures 2 36 31.9 12,56
Taillard , Adrien , Doubs 61 3* 32,8 12.55
Robert, Henri , Eplatures 15 85 32.2 12.52
Schmidiger-Fluckiger , F., Paix 70 37 30 6 12,35
Amstutz, veuve. Eplatures 7 85 31.5 12,34
Isely, Jacob, Numa-Droz 118 35 31,4 12,32
Buhler, Arnold , Parc 6G 33 31 ,7 12,15
Gartin, Marthe, Parc 83 30 33,- 12.12

—»- >~~

La Chaux-de-Fonds , le 6 ?évrier 1900. Direction de Polloa.

Belle Maculature
en vente pendant guelgues jours

S'adresser de suite A
L'Imprimerie A. Courvoisier, Place du MarchS.

EMPRUNT
Pour donner suite au développement

d'une industrie moderne toujours crois-
sante, on cherche à emprunter 10,000 fr.
•u 7 %. — Les intéressés peuvent s'adres-
ser, sous chiffres c Arohas », Poste res-
tante; 1945-3
T :!._,«:_:« de la Suisse RomandeULUIcUnG cherche 1980-8

employé
stable, sérieux, bien au courant de la
partie, parlant français et allemand. —
Adresser les offres par écrit sous O.
24S3 IV. à Haasenstein & Vogler,
Keochàlel. en joignant tous renseigne-
ments, certificats, références et si possible
photographie. 1980-3

On demande à acheter
8 lits complets à une ou deax places,
8 lavabos avec ou sans glace,
8 divans, ou canapés,
12 c h ni s 6*?
1 table à écrire de 1" à 1»20 de long.
1 bibliothèque,
Linge de table et de lit. — Le tout en

parfait état. Payable comptant. 1952-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

X^eria-xa.
A remettre pour St-Georges un bel

appartement de 8 chambres, cuisine et
dépendances , avec trois chambres hautes
dont 2 peuvent servir de chambre à cou-
cher. Le tout bien exposé au soleil ; eau,
8az et électricité. — S'adresser au gérant

I. Numa Pellaton. 1954-3

DSriUQIéniM Une jdame ayant
rLIlOIVNi des jeunes filles
prendrait une demoiselle honnête en pen-
sion. Vie de famille. 1567

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAILLE, FOIN
REGAIN

bas prix, chez M. Henri 1HATUEY,
rue da Premier-Mars 5. |La Chaux-
de-Fonds. — Téléphone. 1630
1»——————^—»»»—»»^

ETAT DES BESTIAUX
«battus dans les Abattoirs publics

du ler au 31 Janvier 1905.

171 bœufs
568 porcs
766 veaux
97 moutons

Orossen, 3 vaches.
E. Qraff, 6 vaches.
Schneider-Benoit. 7 chevaux.

VIANDES IMPORTÉES
S099 kilos viandes diverses.
1591 lapins.

71 panses (tripes).
4 cabris.

Direction d« l'oiice.



Commis-Comptable
capable et expérimenté dans la fabrica-
tion , comptabilité , correspondance , expé-
ditions, connaissant la machine à écrire
et ayant travaillé dans plusieurs maisons
d'horlogerie, cherche place pour de suite
ou époque à convenir dans comptoir, fa-
bri que ou bureau d'autre i ndustrie. Sé-
rieuses références. — S'adresser, sous ini-
tiales J. D. 2000, au bunau de I'IMPAR-
TIAL. 2000-3

M ppa p i fiiûii  sérieux et actil , âgé de 35
UlOyallllilGll ans, connaissant la machi-
ne e't l'étampe, ainsi que la fabrication de
l'ébauche, ayant dirigé taules les parties
de cette dernière branche, demande place
de suite. Références à disposition. — Dé-
poser les offres , sousinitiales M. G.1995,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1995-3

Montres extra-plates
On serait acheteur de montres extra-

plates par séries, en métal , acier , et ar-
gent. — Faire offres ava-; tous derniers
prix sous initiales i£. P ,  2002, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2002-3

Çâarrîrj ei ert&a Une très bonne ser-
iSmilSbdgl$&. tisseuse, possédant
machines modernes et précises , cherche à
entrer en relations avec bonnes maisons,
pour moyennes et échappements par sé-
ries. Exécution prompte et soignée. —
S'adresser sous chiffres A. Z. 1991,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1991-3

Demoiselle de magasin JïïîiSK.
cherche place. Pourrait au besoin très
bien faire les retouches des confections.
— Adresser offres sous chiffres IV. X.
185-1, au bureau de I'IMPARTIAL . 1854-3

VflVflD'Plin Jeune homme, 25 ans , se-
xl'JO&CUl i rieux et actif , entrerait dan3
commerce de tabacs et cigares comme
voyageur. Références à disposition. —
S'adresser, sous initiales S. P. 1958, au
bureau de I'IMPARTIA L. 1958-3

Ipiinp nfiîTl nlO ae confiance se recom-
UOUUO UUIUI110 mande aux commer-
çants et Sociétés pour encaissements,
courses ; à défaut comme représentant.
Ayant occupé place analogue, je puis
fournir bonnes références. 19a8-3
gS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f fllltllPipPP se recommande pour de l'ou-
UUlUUllOlO vrage à la maison ou en
journée ; ouvrage prompt et soigné. Prix
modérés. — S'adresser rue Numa-Droz
n» 143, au rez-de-chaussée. 1941-3
M n / l inj -p  Une demoiselle munie de bon-
UlUUlùlO. nés références cherche place
comme bonne ouvrière modiste. 1936-£

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nffpnt ini l  I ^0U1' cause de deuil , on dé-
ilULuilUL ! sire placer une jeune fille
de 12 ans, chez des personnes honnêtes ,
Bi possible sans enfant. — S'adresser
sous En Tant. Poste restante. 1944-3

Iftlirnalip l 'P "-'ne DOnll e journalière Be
Ulllll UttllOl 0. recommande pour des jour-
nées ou des heures. — Adresser les de-
mandes, sous initiales J. B. B., Poste
restante. Succursale. 1935-3

IIll P ff 'l ïïl P disposant de 5 heures par
UllO UdlliO jour , connaissant la sténo-
graphie, le français, l'allemand et l'an-
glais, accepterait place de Correspondante
dans un bureau de la localité. — S'adres-
ser, sous chiffres P. F. 1733, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1733-4

PfflVPHP connaissant la machine à gra-
UlaiOlll ver Lienhardt à fond , cherche
nlace de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser à Mme Lina Krahenhuhl, à
Saint-Imier. 1836-S

Pin JQQPll QP *-'ne bonne finisseuse de
rilllodOUOO. boîtes or demande place
stable ; à défaut des finissages à la mai-
son. 1811-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C pn fjçony iQû Bonne et babils sertisseu-
001 UûùUiûO. se cherche place de suite
dans comptoir ou fabri que ; de préférence
où on la mettrait au courant de la ma-
chine. É1816-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Un jeune homme •Siï&£ S
très bien dessiner et même peindre , cher-
che place de ce genre ; à défaut comme
commissionnaire ou aide dans un atelier.
Bons certificats. — S'adr8sser Temple-
Allemand 75, au pignon. 1794-2

npffi AKPll p conna 'ssanl 'a comptabilité
1/OlilUioOllu et sachant la correspondance
allemande et française, demande place de
suite. — Offres, sous chiffres E. V. 1835,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1835-2

II PIIHP hnmiTlP d une vingtaine d'an-
UOUllO UU111111C nees, très recommanda-
ble, cherche place clans une famille très
honorable , soit dans magasin ou bonne
maison d'horlogerie. — S'adresser cUez
Mme Boichat , D.-JeanRichard 46, au 4me
étage, à droite. 1795-2
An fiffpp. bonnes Sommelières, Femmes
Ull U1110 de chambre, Bonnes d'enfant .
Bonnes à tout faire. — Agence Commer-
ciale et Industrielle , rue de la Serre 16.

18 3-S

ITîlP ïlPl 'Cfinnû cherche à se placer chez
UllO j JOI ùUllllO une taiiieuse pour lui
aider a coudre et aux travaux du ménage.

S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL. 1800-2
fl nnnjap r fû  Dame demande place, pour
UUliuIGlgO. le 30 avril ou époque à con-
venir, comme coucierge. Références à
disposition. 1816-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

a rVnrPTltip ®n demande une jeune fille
nJUi Cl i l lu .  comme apprentie bian-
cbis.seuse-repassense. Elle aurait
l'occasion d'apprendre à fond son état et
en même temps la langue allemande.

S'adresser pour rensei gnements, à M.
Ch. Blaser, forge ron, à la Ferrière.

1968-3

PmnïllPîlP 0tl demande de suite un
LlUalilOul • ouvrier émailleur . — S'a-
dresser à M. Léon Girard , Parc 3. 1983-3

Pî ffntadP Q 1" lignes ancre plats, sont
Il lUlugOD offerts à bon pivoteur travail-
lant à dsmicile. 1969-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vmhntf ar [QG On on"re des emboîtages
JùJHUlmagOi!). savonnettes argent. 1992-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PïvfttPIIP ^n i) 0n Pivoteur ancre, régu-
I l ïu lOl l l . ijer au travail, pourrait en-
trer de suite au comptoir, rue de la Côte 5.

1943-3

fer] ne ne On demande de suite deux
vQUlflllo ,  bonnes paiilonneuses. —
S'adresser rua du Doubs 9. 1989-3

Phunr ihûo La Société anonyme Veuve
LUdUtllOÙ. Ch.-Léon Schmid & Go de-
mande des ouvrières pour travailler aux
parties de l'ébauche. 1996-3

«Jeune homme "WtfJSÏ^S
travaux de l'atelier. — S'adresser chez M.
J. Duchêne, rue du Temple Allemand 61.

1960-3

Ânnrpntî ®n demande un jeune hom-
aypiOllll. me comme apprenti faiseur
de ressorts. 1965-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀUTlPPUt î *"*n demande, pour BERNE,
njjpi 01111. Un jeune garçon honnête, de
la Suisse française, comme apprenti cor-
donnier. Il serait entièrement chez son
patron. — S'adresser à M. Johann Jakob ,
Kleiner Muristalden 38, Berne. , 1999-3
Jplinp flllû de 15 à 16 ans, ayant déjà
U0U110 UllO travaillé à l'établi , pourrait
entrer de suite dans un comptoi r pour
faire une petite partie et aider au bureau.
— S'adresser au Comptoir, rue de la
Côte 5 (Place d'Armes.) 1642-3

Commissionnaire. niïrVpTvaTse"
charger également des nettoyages, est de-
mandée de suite dans comptoir de la lo-
calité . Moralité exi gée. — Ecrire, sous
chiffres B. C. 1946, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1946-3
Cpntrnrj ta On demande pour ZURICH
0011(11110. dans une petite famille,
une jeune fille recommandée, propre et
active, sachan t faire les travaux du mé-
nage. Bons traitements et gages assurés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1981-3

Q f i p v n rj f û  On demande pour tout de
001 i dlno, suite une bonne fille forte et
robuste, pour l'Etablissement des Jeunes
filles , rue Fritz-Courvoisier 37, 1978-3
Cpnt Tnnfn On cherche pour faire les
u U i i a l h u .  travaux d'un ménage, une
servante sachant cuire. Bons gages si ia
personne convient. 1976-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cppnnnfâ Pour un petit ménage de 3
00110.1110. personnes, on demande une
fille de toute confiance, sachant cuire et
connaissant tous les travaux du ménage.
Références exigées. Bons gages — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 62, au 2me
étage. 1934-3

Qûpuan fp  On demande de suite une
Oui i t l l lLu ,  bonne servante pour aider
au ménage. Bons gages à personne conve-
nant. — S'adresser à Mme Blum, rue
Numa Droz 2. 1994-3
CnpTrr |nfa On demande une fille propre
OOlIûMllO , et active, sachant cuire et
faire les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser Progrès 88. au magasin. 1932-3

IPHÎIP flllp ^n dembnde une jeune fille
UOUllO UllO. pour faire des commissions
et aider au ménage. 1985-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iIPUTl P flllp <->Dl demande une jeune fille
OOUllC 1:110. honnête , propre et active ,
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 21, au
ler étage. 1956-3
ÇpptJ COpilIiC On demande de suite un
001 llLOGUli), bon ouvrier sertisseur
d'échappements de 9à 20 lignes. Ouvrage
soigné , travail suivi. — S'adresser à M.
Piaget , rue Bersot 45, ISesançoa. 1885-5

0"Omî9 ÏQPlEp &»«»»"« vendeuse,
tf...Ulo»UU très au courant de

la branche, est demandée
dans Magasin de BIJOUTE-
RIE -HORLOGERIE de la lo-
calité. Entrée "S 5 mars ou à
convenir, — Adresser offres
avec références sous chiffres
A. Z. 18*70, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1870-4

Correspon dance. °motTiceh pouvanf
disposer de quelques heures par soir p'
la correspondance dans un magasin de la
ville. 1845-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fillillfinhPlin Place de suite pour ou-
UUlllvuUOul . vrier connaissant la ma-
chine. 1812-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pl'VfltPllP t^n demande de suite un bon
i l iUlOll l  pivoteur. — S'ad resser chez M.
Zélim Calame, rue de la Charrièrra 27.

1841-2
pii jni'i ' i r .pa On demande de suite une
UUlollllOlO. cuisinière au Comestible
Steiger. Elle aurait l'occasion de se per-
fectionner et d'apprendre la langue fran-
çaise. 1793-2

ÏPI1I1P flllp On demande dans un maga-
UOUllO UllO. sin d'épicerie une apprentie
auquel on donnerait de suite une petite
rétribution. 1844-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire nag"B
eSt

aitmaundée
de suite. 1815-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin r l û m a n r lû Vachers, Charretiers (40
UU UeUlttUUO à 50 fr ,). Voyageurs, Re-
présentants, Cuisinières, Filles de salle.
Pilles de cuisine, Garçons de maison. Va-
lets de ferme. — Agence commerciale et
industrielle, rue de la Serre 16. 1832-2

Cnmrgnfa °n demande une personne de
001 Ï ull 10. eonfiance et connaissant tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
Boucherie Wutrich. 1834-2

HnmPct i f l ll P On demande de suite un
UUUIO0II4UO. bon domestique sachant
conduire et soigner les chevaux. — S'adr.
à M. Mathey, rue du Premier Mars 17.

1860-2

A lflllPP Qe st"te ou Vo rlT époque à con-
1U UOl venir un logement de 3 cham-

bres, rue Numa Droz 98, et plusieurs
logements de 2 et 3 chambres, rue
Léopold Robert 140 et 142, ainsi qu'un
magasin, rue D.-JeanRichard 27.— S'ad.
à M. Alb. Barth, au 1er étage. 17865-77

A lftllPP une fl 1"*1*"*10 CAVE , sortie di-
1UU01 recte sur la rue ; à utiliser

aussi pour entrepôt ou atelier de gros mé-
tier. — S'adresser rue du Pont 11, au ler
étage, à droite. 1966-1*

Â lnnPP Pour le 80 avrU 1905, rue du
1UU01 Temple-Allemand 19, un pre-

mier étage de trois pièces, cuisine et
dépendances. Eau et gaz. — S'adresser à
M. Ed. Vaueher, rue du Nord 138.

1953-1*

Â IflTIPP Pour *e *er mars ou époque à
1UUC1 convenir, rue Fritz-Courvoisier

n» 23, ler étage de 2 chambres et cui-
sine. — Prix, fr. 26,25 par moiB. —
S'adr. à M. A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 1971-3

appartement. ;e's
ou le 30 avril prochain, appartement de
4 pièces avec grand corridor éclairé,
donnant sur la rue de la Serre. Prix,
50 O fr. — S'adresser chez M. Jules
Froidevaux, rue Léopold-Robert 88.

1955-1'
u rm aP T omûnt  Dans maison tranquille
h.uy a.1 lOIUOUl. et moderne, bel appar-
tement do 6 pièces, alcôves, lessiverie,
gaz, électricité. Prix [modéré. — S'adres-
ser chez Mme Nicolet-Galame, Parc 43.

1927-10

Iifif ipmpnf Pour le ler mai 1905- a
UVgGluOlU, louer dans une maison d'or-
dre , à des personnes de toute moralité, un
petit logement de 2 pièces, au soleil le-
vant , Eau , gaz, électricité. Jardin, cour,
lessiverie. 2001-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IiflfiPniPTlt A louer de suite ou pourUUgOiiiOUl. époque à convenir, un lo-
gement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, cour et jardin , eau et gaz installés,
situé au ler étage. Buissons 17. — S'a-
dresser Buissons 19, au rez-de-chaussée.

1977-3

ReZ-de-CkUSSée. A rn^ u^re^e-"
chaussée entièrement remis à neuf , com-
posé de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces et situé sur la route de Bel-Air. Prix ,
30 f r.  par mois. — S'adresser à M. A.
Perrin-Brunner, rue Léopold Robert 55,

1962-3

Pi tfnftn Pa'x ^* ae " cnamDres et cui-
ligllUll , sine, est à louer de suite ou
époque à convenir. — Prix, fr. 27.50 par
mois. — S'adr. à M. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 1973-3
fJnriQ.Qr i] A louer pour le 1er mars ou
WUU8 OUJ. époque à convenir, rue de la
Charrière 68, sous-sol de 1 chambre et
cuisine. Prix , fr. 18 par mois. — S'adr.
à M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

1972-3

f nHïïlhPP A louer de suite ou pour
UuaiUUl O, époque à convenir , une cham-
bre meublée, indépendante. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 2, au 1er étage.

1930-3

f!riaiTlhPP A louer de suite une chaca-
Vliaill'Jl 0. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue de la Serre 99, au deuxième
étage , à droite . 1904-3
flhflmhpp A l°uer une ebambre bien
UJiaulUl O. meublée et indépendante, à
un monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 122, au 2me
étage. | 1939-3

fihSïïlhPP Une dame seule offre une
UliauiUlO. petite chambre meublée, au
soleil , à dame ou demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Serre 10,
au 3me étage, à gauche. 1947-3

fitl fl rr ihPP A louer une ou deux bellesvJUuulUl 0. chambres meublées ou non ;
part de cuisine si on le désire. 1997-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nîhqrnhpp A '°uer une belle chambre
UliaillUl 0. meublée et au soleil. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 13, au ler étage,
à gauche. 1993-3

ITrip fjaîTiû de moralité demande à louer
UllO uuUiO une petite chambre meu-
blée. — Adresser les offres par écrit, sous
initiales SI. D. 1951, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1951-S

Un jenne homme îSSS t̂SS â
possible indépendante. — S'adresser par
écri t, sous Û. P. 1998, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1998-3

lin TPPmfJo sans enfants demande à
Ull UlOllagO i0uer pour le ler mai un
petit logement de 2 pièces, dans mai-
son d'ordre et bien située. — S'adresser
Paix 13, au ler étage, à droite. 1687-2

On demande à louer %SuT
bien meublée et chauffée, située au soleil.
— Adres. offres, sous chiffres V. Z. 1703.
au bureau de I'I MPARTIAL. 1703-1

On demande à acheter ZTatif
portati f avec 36 tiroirs. — S'adresser rue
de la Cure 3. au ler étage. 1948-3

On demande à acheter dfi
ocscuaae°.

n
un

beau bu fie t de service, 6 c-aises et un
divan. 1838-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Pl l fa i î lû  On achète toujours de la bonne
f UlttlUO. futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
egrini, Pais 47-49. , - 17560-5

En ta illa On achète constamment de la
rULdlllC. bonne futaille. S'adresser de 9
à IO 1/» b. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6 A. 1366-101

A VPnrlpp d'anciens livres, le Traité de
ICUUI C l'Horlogerie, par Berthoud ,

en 1742, et 2 volumes par Hiout , en 1741.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 2, au
ler étage. 1928-3

A TPTIflPP * ancien régulateur de comp
lOllUl O toir et d'anciennes pendules,

plus une machine à arrondir. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 2, au ler étage.

1929-3

A ç  pr. A r, n une grande FLUTE ; con vien-
ÏOllUl O drai t pour orchestre . Très

bas prix. — S'adresser rue de la Cure 5.
au rez-de-chaussée. 1957-3

A TTpiirlpp une belle machine à arrondir
lOUUl O avec fraises assorties, à l'état

de neuf. — S'adresser rue Numa-Droz 37.
au rez-de-chaussée, à gauche. 1940-3

Belle Chambre à coucher no^l9poli

Louis XV, composée de : Deux Uts avec
sommiers à bourrelets suspendus, trois-
coins, matelas crin animal (coutU da-
massé) , duvets édredon .J traversins et
oreillers belle plume, une table de nuit ,
une armoire à glace biseautée, un lavabo
marbre étagère, une table ovale, deux ta-
bleau x et une glace, 6 chaises cannées à
contre-forts. 1970-3

Prix avantageux.. *
Au Bon mobilier

Rue du Casino.

À
nnnHi iA  deux tours aux debns avec
ÏBUUl O établis, en parfait état. —

S'adresser rue des Tourelles 35, au rez-
de-chaussée.

A la même adresse à louer une cham-
bre meublée simplement, située au sous-
sol. 1982-3

1 anida i'PP *¦ vendre faute d'emploi , un
llu.j MUa .il 0. lapidaire pour débris , avec
roue en fer en bon état. — S'adresser rue
du Douze Septembre 12 (près de Bel-Air.)

1933-3

Â VPllflPP un régulateur de précision
lOUul O bien conservé, cabiuet noyer

poli , genre anti que , hauteur 135 cm , mi-
lieu lô cm de largeur et le bas 42 cm, se-
condes au centre, éclîappements sur gou-
pilles, poids du balancier 7 kilos avec 9
lames laiton et acier , un petit poids de
500 grammes est pour la marche, réglage
garanti ; plus une machine à coudre n Sin-
ger » à main et avec coffret , 6 moiô d'u-
sage, ayant coûté 130 fr. et cédée pour
55 fr. — S'adresser à M. G.-V. Periinja-
quet, rue Fritz Courvoisier 24. 18.9 -2

A Tj PTIflPP faute de place, un lit usagé,
lOUulO j matelas crin animal, propre

et à bas prix. — S'adresser chez M. Ed-
mond Mèroz . rue de Gibraltar 6. 1569-3

Â Tj PIlflPP d'occasion un calorifère inex-
ÎOUUI O tiuguible , une machine à

coudre au pied et à la main, un ciel de
lit avec grands rideaux de fenêtres, une
paire de skis usagés, en bon état, un se-
crétaire. — S'adresser rue de la Croix
Fédérale n° 2, au ler étage, en face de la
gare de l'Est. 1912-2

fJfAPP Ç tout prêts à poser, en coutil
0 lui Ci) rayé avec les rouleaux, 5 fr.
pièce. — S'adresser au magasin, rue du
Collège 5. 924-2
2Sr'iiosj i.to23 3p.iu.ss X i3a.jLxiT3.te

achetez vos .UOiVTIiES 2
au Magasin d'Horlogerie bien connu

SAGNE-JUILLARD, Léopold-Hobert 38.
Ouvert les Dimancbes de 11 h. à midi.

flueil Ha phasep cal- 12- clet entre les
r iloll UO lillaâOO chiens, percussion
centrale, à vendre chez M. A. Bossé . La
Ferrière. 1488-1

A VPWlPP OU * échanger un beau régu-
IOUUI0 lateur contre un phonogra-

phe. — S'adresser Terreaux 4. au 1er
étage. 1702-1

Â VPnf lPP fautB d'emploi, un tour à
I Outil C guillocher , une pile à dorer,

ainsi qu 'un lit en fer (comp let) , un pota-
ger avec accessoires et une table carrée.
Le tout en parfait état et très bon mar-
ché. — S'adresser rue Sophie-Mairet 5, au
ler étage, à gauche. 1668-1

flpnncjnn I A vendre un jeu de grands
Uwbt tù lUU I rideaux couleur, doublés. —
20 fr. 1705-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A FPTirlpP 2 lits complets. Bas prix. —
ÏOUUI 0 S'adresser rue du Collège 19,

au rez-de-chaussée. 1809-1

PpPflll depuis la rue du Progrès à la rue
101 UU de Gibraltar , en passant par le
Régional , une bague or. — La rapporter,
contre récompense, a MUe Alice Hugue-
nin , Gibraltar n» 5. 1949-3
Dûp/j / i  dimanche après midi , dans
I C I U U  |Cg rues de la ville, une
MO-VTKE or 18 k. 19 lig. lépine. —
Prière de la rapporter, contre
bonne récompense, au bureau de
riMl'AHTIAL. ia56-2

Ppprln depuis la rue du Parc à la Piste
tOlUU de Pouillerel, en passant par les
rues de la Fontaine et du Doubs, une
CHAINETTE or avec cœur. — La rap-
porte r, contre récompense, rue du Parc 75,
au 2me étage, à droite. 1926-2

Pppdjl ces jours passés, depuis la rue
l O i U U  Numa-Droz à la rue de la Pro-
menade, un cahier de chant intitulé
« Saint-Janvier ». — La rapporter, contre
récompense, rue de la Promenade 7, au
rez-de-chaussée. 1810-1

TrnilVP dimanche, sur la route des Cré-
l l uU l C  têts, une montre de dame ar-
gent. — La réclamer rue de la Paix 13,
au 1er étage, à droite. 19t>3-3

Les enfants de feue Madame A. Kraft*
et leurs familles remercient sincèrement
toutes les personnes qui les ont entourés
de leur affectueuse sympathie pendant ces
jours de cruelle épreuve. 1961-1

Monsieur Achille Erard , à la Chaux-de-
Fonds, Madame veuve Eugène Baume et
famille, aux Bois, Monsieur et Madamf
Charles Baume et famille, à Saint-Imier .
Mesdemoiselles Fanny et Cécile Baume,
aux Bois, Mademoiselle Louise Baume, à
Lucerne, Monsieur Louis Baume, à Rome,
Monsieur et Madame Auguste Cattin et
famille, aux Bois, Monsieur et Madame
Paul Chapatte et famille, |au Valanvron,
ainsi que les familles Baume, Joly, Pa-
ratte , Bouvier. Girardin, Baguet, Braichet,
Brossard , Erard , Farine et Jodry, ont la
douleur de fai re part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte crueUe
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien aimée épouse, soeur belle
sœur, tante et parente

Madame Marie ERARD née BAUME
décédée lundi , à 2 heures après-midi ,
dans sa 39me année, après une longue e*
pénible maladie, munie des Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le ? fé irier 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeu di 9 courant, à
1 heure après-midi .

Domicile mortuaire, rne des ïerreaux 14.
Les dames ne suivent pas.
On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de Taire-part. 1937-2

Messieurs les membres du Cercle ca-
tholique ouvrier sont priés d'assister
jeudi 9 courant, à 1 heure après-midi , au
convoi funèbre de Madame Marie Erard ,
épouse de Monsieur Achille Erard , leur
collègue. 1938-2

Laissez ïenir à moi le» petiU
enfants et ne les en emp êchez
point , car le royaume de» Cieut
est pour ceui qui tour ressemblent

Matl. XIX, 14.
Monsieur et Madame Paul Robert-Tis-

sot-Kolb et familles ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur cher pe-
tit fils,

Paul-Eugène
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 8 heu-
res du soir, à l'âge de G mois , après une
courte mais pénible maladie'

La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Jeudi 9 courant.
Domicile mortuaire, rue de la Char-

rière 41.
Le présent avis tient lieu de lettres ds

faire part. 1987-1
irnr .jidyiOTr-nTriiifliii'ii t m«— M̂ 

¦¦ i n—m ¦¦ ¦¦

Ne erains point, car j e  t'ai racheté.
je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.

L'Eternel est près de ceux qui ont le
cœur déchiré par la douleur et 11 délivre
ceux qui ont l'esprit abattu.

P». ixxv, 18.
Madam e Jacob TJrben-Stadelmann et

ses enfants. Monsieur et Madame Jacob
Urben-Wyss et leur enfant . Mesdemoisel-
les Adèle, Jeanne, Julia , Flore , Paul,
Alfred et Marcel , Monsieur Joseph Sta-
delmann , à Interlaken , Monsieur et Ma-
dame Léon Stadelmann et leurs enfants,
à Montreux , Monsieur et Madame H. Sei-
fert-Stadelrnann , en Améri que, Mesdemoi-
selles Marguerite et Lina Stadelmann , à
Cannes, Monsieur Alfred Stadelmann , en
Allemagne, les familles Urben , à Neu-
châtel , Schmidiger, Brugger , Denni et
Bernard , font part à leurs parents , amis
et connaissances , de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jacob URBEN
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 7"4 h.
du soir , à l'âge de 49 ans , après une lon-
gue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1905.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 9 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Commerce
n» 121.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 1990-2

Repose en paix, chère fille el chère
saur. Après de grandes souffrances
tu nous quittes , bien-uiméc , mais
nous avons l'espérance d'être tous
réunis un jour.

Madame veuve Julie Huguenin-Parel et
ses enfants. Monsieur Léon Parel , Mon-
sieur et Madame Georges Parel et leurs
enfants, Monsieur Paul-Emile Parel et
sa fiancée Mademoiselle Marie Baumann,
Monsieur et Madame Ed. Held-Parel et
leurs enfants. Mademoiselle Emma Hu-
guenin et son fiancé Monsieur Albert Gi-
rard , Messieurs Charles , André et Ed-
mond Huguenin, ainsi que les familles
Descombes , Parel , Huguenin , Miche, Mo-
jon , Vuille , Gagnebin , Ducommun et
Robert-Tissot ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils viennent de fai re
en la personne de leur chère et bien aimée
fille , soeur , belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine et parente

Mademoiselle Jeanne PAREL
que Dieu a rappelée à Lui dimanche,
dans sa 28me année, après une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi S courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 2.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 1864-1

Messieurs les membres de ia Musique
militaire Les Armes-Itcnnies sont
priés d'assister, mercredi 8 courant, à
1 heure après-midi, au convoi funèbre de
mademoiselle Jeanne Parel , sœur de
M. Charles Huguenin, membre actif.
1950-1 LE COMITS.

Les famil les  Cattin se font un devoir
de remercier bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de Ba
sympathie pendant les jours pénibles
qu 'ils viennent de traverser, 1967-1



f ëhé (Swoboda
Remède diététique

contre les Rhumatismes
et la Goutte.

Ce thé est un remède d'un effet bienfai t
sant en cas de 14613-23

Goutte invétérée et d'affections
rhumatismales, douleurs dan s les
muscles, membres et articulations.

Son emploi interne éloigne les princi-
pes morbides du corps.

Prix 1 fr. 75 par boite. — Dépôt Dro-
guerie Perrochet & Cie.. La Chaux-
de-Fonds.

A vendr©
» Renan

une MAISON d'habitation composée
de 3 logements, dont un pourrait servir
d'atelier. Buanderie et dépendances. Grand
jardin. Le tout bien situé. — S'adresser à
M. A. Leschot, Renan. 1801-3

Société de Consommation
Jaqnet-Dro i 27. faa-Droi 111. Noia-Droz 45.

Pire 54. industrie 1. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20,
Rue da Doubs 139,

TINS FINS en bouteilles mti f ut»
Beaujolais Morgon 1808 fr. 1.40
Bsaujolais Morgon 1900 > 0.75
Beaujolais Fleurie 1899 » 1.10
Bourgogne 1900 > 1.—
Bourgoqne Aloxe 1900 » 1.10
Bourgogne Pommard 1898 > 1.50
Beaune Hospices 1902 > 1.40
Bordeaux Chéteau Groignon 1901 » 0.75
Neuchâtel rouge 1900 > 1.25
Neuchâte l blano 1898 » 0.80
Neuohâtel blanc 1901 » 0.70
Neuchâtel blano 1903 > 0.80
Bordeaux blano 1893 » 1,—
Carovlgno blano 1895 > 1.—
Champagne Léon Chandon i 5.50
Véritable Liqueur de l'Hermltage » 3.70
5068-16 la demi-bouteille » 2.20

Pour le 31 Octobre 1905
à louer au centre le la ville, ler étage
avec vérandah , composé de 11 chambres,
cuisine, corridor et dépendances, buan-
derie et cour.

S'adresser à M. Charles-Oscar On»
Bois, gérant, Parc 9. 1326-5

A LOUER
pour le 30 avril 1905 :

rVuma-Droz 47. atelier, 12 fenêtres avee
bureau et dépendances.

Doubs 21, local pouvant servir de cave.
Doubrf 13, ler étage, 3 pièces, bout da
corridor, cuisine et dépendances. 773-10*

S'adresser Numa-Droz 51, au 1er étage.

A LOUEE
de suite ou pour époque à oonvenii
APPARTEMENT de 2 pièces avec corri-
dor, lessiverie et cour. Prix, 35 fr. pat
mois, eau comprise.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue Saint-Pierre 10. 91-16*

BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHA U X - D E - FONDS
Conrs des Changes, le 7 Fév. 1905.

Nous somme» aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acuMieuro eu compte-courant, au au comptant,
noim Vio/n de commission , do papier bancable sur

Esc. Cour»
Chèque Pari» 10O.8Ï 1/ ,

ftlBM Court et petit» effet» long» . 3 100.327». 2 mois ( accept. française». 3 100 37'/ ,
3 mois I minimum 3000 fr. 3 100 45
Chèque 2) .24

IAIII IM Court et petit» effets long». 3 25.2»
**™w 2 mois i acceptât, ang laise» 3 25.28V,

3 mois t minimum L. 100 . 3 25 24%
Chèque Berlin , Francfort . 6 123 . 15

III«miir  Court et petits effets long» . 4 123.15iiiCDJig. j moi8 , aCcepiat. allemandes 4 123..0
3 mois i minimum M. 3000. 4 123 57'/,
Chèque Gènes, Milan , Turin 100.21V»

Ifil is  Court et petit» effets long» . 5 10O.22V,
"**"0 * 2 mois , 4 chiffre» . . . .  5 100 3:)

3 mois, 4 chiffre» . . . .  5 100. 45
- ,  . Chèque Bruxelles, Anvers . 3'/, 100.18'/»
Belgique 2 à 3 mois , trait, ace , 3000 fr. 3 10 i iH 3 / .

|Non acc., bill., mand., 3et4cb.3'/, iOO. I3 > ',
imstirit (Chèque et court . . . .  3V, 20s 3.1
«77, ¦ 2 à 3 mois, trait, ace, Fl. 3000 3 203.95
ufltterd. /pinnacchil l . ,  mand., 3et4cb.3V , *06 95
_. tchèque et court . . . .  3V, lu».85
TieDDe. Petits effe t» longs . . . . 3". ml.85

|î à 3 moi», 4 cbiflro» J'/, IO*.»1/,
Uew-Tork Chèque - 2-'6
SU1SSB ¦ Jusqu 'à 4 moi» . .

Billet» d» banque français . . . .  — 100 34
• • allemands . . .  — 123 13'/,
• • russes — 2 65
» • a u t r i c h i e n » . . .  — 104.82V,
• • ang lais . . . .  — 25.23
• • italien» . . . .  — 100.15

Hapoioun» d'or — 100 28'/,
Souverain» ang lais — 25.«8
Pièce» de 20 marie — 24.02"/,

l£ijoiitei*ie

E. Bolle-Landry
Place do l'Hôtel de-\ illo

Bijouterie deuil
Sautoirs fr. 3.75. 5, 10.
Krochos fr. 1, 1.50. 3. 1924-5
Boucles et Clous d'oreilles, fr. 1,

1.50 à 5.50. 

200,00OJrancs
Placement de fonds sûr et de bon rap-

port , assuré par la participation pour des
sommes quelconques à une compagnie in-
digène devant ' se fonder prochainement
oour l'exploitation d'une branche indus-
trielle très lucrative, brevetée dans le pays
et par cooséquent absolument sans con-
currence.

L« rendement a été prouvé par plu-
sieur» années d'exploitation dans un
Etat voisin.

Offres sous chiffres U. 748 Z, à MM.
Haasenstein & Vogler , Zurich. 1896-4

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

soi! : Bijouterie, Orfèvrerie. Hor-
logerie, etc. 20716-36

Léopold-Robert 55
au rez-de-ebaussée. ,

* is-à-vla de l'IIOTEL CENTRAI, *«¦

Discrétion absolue.

A lnnor ¦,onr le 30 Avril 1905>1UUU1 àana la maison rue Jaquet-
Drox 24, au ler étage, un B-247-C

beau logement
dis 5 chambres avec cuisine et dépendan-
ces. Belle exposition au soleil. Situation
centrale. 781-2

S'adresser pour renseignements en l'E-
tude des notaires Barbier & .lacot-
Goillannod, rue Léopold-Robert 50.

JT huer
rne Sophie-Mairet 8, pour le 30 avri l 1905,
un joli appartement de 8 grandes
chambres à 2 fenêtres, alcôve éclairée,
électricité dans les corridors. Prix 520 fr.
— S'adresser au rez-de-chaussée, à droite.

. 1796-2

JBL 1<TB>Q&CMÏ«»
pour le terme de fin avril prochain, à
proximité de la poste et de la rue Léo-
pold-Robert nn

premier étage
composé de 6 pièces, cuisine, chambre de
bain, corridor et dépendances. 19932-28*

S'adresser à M. Victor Brunner, rue
Ifnma-Oroz 37.

VIENT DE PARAITRE

Brochures T. COMBE
N' 81

La Moisson qui pousse
N« 32

{oe penses-tu de ta mère ?
En vente a la

Librairie Courvoisier
La Chaux-de-Fonds.

Les spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies, la Goutte, le Lum-
bago, la Sciatique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-120

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds :
Pharmacie BERGER. Rue Léopold-Robert 27.

Prix de la Friction Indole, 3 fr. 25. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre, 1 fr.

CARTES DE VISITE. © Imprimerie à COURYOISIEB
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Imprimerie Courvoisier
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Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la 689-43

remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous con-
seillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgi ques , gout-
teux , etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et une
prompte guérison. — Le flacon 1 fr. 50.

Dépôt : Pharmacie Centrale, La Chaux-de-Fonds.

Gaufrettes et Bricelets Gosteli
fabriqués journellement avec dn bourre naturel, supportés par les estomacs les
plus éprouvés, vingt pâtes et modèles différents, à partir de 25 cent, le quart.

Cornets ponr crème, les meilleurs
Thés noirs choisis des meilleures provenances et qualités

Acheter chez moi, c'est réaliser des économies pour sa bourse et sa santé.
Se recommande, 18451-80

Ganfretterie Hygiénique P. Gosteli, dReTa Ronde 3
après le magasin Brandt-Herren

Boulangerie-Pâtisserie de Chicago
127, Rue da Nord Gottf. PFISTER Rue da Nord, 121

Petits Pains Pains au lait
tous les jours dés 7 heures

Pâtisserie diverse
On porte à domicile. HiO-20 Se recommande.

ATTENTION
A vendre , plusieurs petites MAISOîVS de 1 à 4 logements, qui seront terminés

pour le terme de St-Martin 1905. Situation splendide. Dégagement de 1,000 à 5.000 mè-
tres, au gré des preneurs. Facilités de paiement. — S'adresser par écri t, sous init ia ^
les B. J. 20524, an bureau de I'IMPARTIAL . 20594-16"

EDEDILI
150 Chapeaux de crêpe
|200 Toquets et Capotes I

de OIFÏ.ËÎZE '̂E
sont arrivés

An Grand Razar
du 12561-153 HI PanieHFBeuri 1

Gants, Brassards
I Oreillers mortuaires. g|

Linceuls Linceuls
Bijouterie. Deuil

î COURONNES ¦*+ S

Contre la
Tous

la coqueluche, la bronchite, le ca-
tarrhe, rhume, etc., employez la

Bromothymine
spécifique d'un effet certai n , que de lon-
gues années de succès ont consacré comme
e meilleur remède de ce genre. 692-44

Aussi efficace chez les adultes que chez
les enfants. 

Le flacon : 2 (r.

A la Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX-DE-FONDS

Sols à bâtir
L'hoirie Hunibert - Prince

met en -vente pour sols à bâ-
tir les terrains qu'elle pos-
sède en dessons et en dessus
de la Gare du S.-C. Prix très
avantageux. 899

BT U "DSI

CL-E.GALLANDRE,notaire
Rue de la Serre 18

A %¥wmm
pour tout de suite ou pour époque

[à convenir :
Epargne 14, au rez-de-chaussée, grande

chambre â l'usage d'atelier avec cui-
sine. — Au ler étage, bel appartement
de 8 chambres, corridor et cuisine et
nne chambre au pignon. Belle situation
au soleil , installation moderne, jardin ,
cour et lessiverie. 913

Chasserai 2, maison genre villa, compre-
nant au rez-de-chaussée un apparte-
ment de S chambres, corridor et cuisine
et au 1er étage un même appartement ,
avec nne chambre au pignon. Installa-
tion moderne, vérandah , lessiverie,
chambre de repassage, cour et jardin. 914

Léopold-Robert 61, 2me étage, 2 appar-
tements de 8 chambres, corridor, cui-
sine chacun. — 3me étage, 4 cham-
bres, corridor et cuisine. — Pignon , 2
chambres et cuisine. 915

Pour le 30 Avril 1905
Phlllppe-Henrl-Matthey 5, rez-de-chaus -

sée, 8 chambres, corridor éclairé, cui-
sine. Jardin, cour , lessiverie. 916

Grenier 5. magasin avec apparlement de 4
chambres et cuisine. 917

Progrès 69, 1er étage, 3 chambres, cui-
sine, dépendances. Lessiverie, cour. 918

Ruelle du Repos 5, sous-sol, une cham-
bre et cuisine. 919

TAPISSIER p- CHOPARD,
* ̂ *» lowililii tapissier , rue du
Manège 21. — Se recommande. 1616

Que chacun essaie le j iX

le meilleur produit pour les soins I
à donner à la peau, aux dents et à I
la bouche ; il enraye les défauts de I
l'épiderme, produit un teint pur et B
fin , évite les engelures et est en I
même temps 16847 I ;"|

l'Eau dentifrlco
par excellence le notre éfp I

Succès garanti.
En vente à la Chaux-de-Fonds:

MM. J. Mûller, Serre 9.
G. Wasserfall de Mûller, rne |

Numa-Droz 4.
Jean Braunwalder, rne de I

l'Industrie 20.
Alex. Roth , Léop.-Robert 72. I
Salomon Weill, Léopold.Ro- Vm

bert 12-A.
Eug. Zuger, Balance 14.

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux »«H»»™»^iJL»

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés fijl
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance I ^vM3L

Travail prompt , soigné et garanti. — Prix très modérés Bg RJ&jnjf
Se recommande , TéLéPHONE 48 mffllHw cB«Bil

Edouard BACHMANN ^HMi6, Rue JDaniel JeanRichard., 5 (derrière le Casino). fSjjJSff ^1>3|.
Maison de confiance fondée en 1887 I '«/% J ^

RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 10763-22 1 *1 / /
VENTE CE FOURNITURES en gros et en détail. V_ L/

X X X X X X X X X X X X *X X X X X X X X X X X Xx XTT La vente toujours croissante et l'imitation, que TT
ff l'on cherche a donner à l'emballage, constituent la **

5 preuve de la supériorité +9

I des Cafés homéopathiques |
| de santé fribourgeois §̂  ̂jj
%£ Faites vos achats directement - \ ^S^^ / Xi
«g en exigeant la marque déposée \j^--  ̂ ?<£

| Kuenzer & Cie, Fribourg en Brisgau |
S o 1555 N 1076-2 5

xxxxxxxxxxxx oxxxxxxxxxxxx



ODDBDDQl
Grand Café

BRASSERIE DD SQUARE
Mardi <7 Février 190S

à 8 V» heures précises,

Il and douent
organisé par les

Boîtiersjrévistes
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Invitation cordiale à tous. 1931-1

Un associé dans un commerce d'horlo-
gerie, obligé de se retirer des affaires
pour cause de santé, cherche un rempla-
çant au courant de la montre et disposant
de 4 ou 5000 francs seulement. A ffaire
sérieuse et de tout repos. MONTRES
brevetées et ayant un grand écoulement.
Gros chiffre d'affaires. — Adresser offres ,
sous chiffres A. Z. 1842, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1842-2

3VEOXT-\7"'E]\a:-E:3\r'37-9
A vendre : 2 douzaines de mouvements

191ig., lép. ancre , spiral breguet, Parrenin
plantés ; 5 douzaines mouvements 19 lig.,
lép. ancre, calibre Lecoultre, ancre, spiral
breguet ; 1 douz. '/» mouvements Sonce-
boz. 19 lig., plantés ancre. Le tout en ex-
cellent état et bonne qualité. Prix avan-
tageux. 1676-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A liquider , pour cessation de fabrica-
tion. MONTRES Qenre ANGLAIS. 13. 14
et 15 lig., clefs et remontoirs, cadrans
blancs et fondants.

Une grande quantité de glaces plates et
mi-plates , lanternes pour montres, burin-
fixe et divers outils de remonteur.

S'adresser, sous initiales A. A, 1713,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1713-1

Associé-commanditaire
. Un homme marié, pouvant fournir les
meilleures références sous tous les rap-
ports, désirerait entrer comme associé,
commanditaire ou employé intéressé avec
apport de quelques mille francs , dans
commerce ou industrie marchant bien. —
Ecrire sous chiffres K. J. 1664, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1664-1

Occasion avantageuse !
A vendre à La Chaux-de-Fonds , Bras-

serie de la Terrasse, Parc 88, un beau et
bon billard recouvert à neuf, pour le
prix exceptionnel de 350 fr. 1504-1

Pour Bienne
on demande pour fin février prochain , un
bon ouvrier doreur sachant bien gre-
ner et gratteboiser. Preuves de capacités
et moralité exigées. — S'adresser a l'Ate-
lier de dorages, Industrie 2, Bienne.

1662-1

Terrains_à vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m' ; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-I»u-
bois. Numa-Droz 135. 18267-145*

FUTAILLE
La Société de Consommation

achète à de bonnes conditions les pièces
en bon état beaujolaises. maçonnaises
et genre Bourgogne. — S'adresser aux
Entrepôts rue Numa-Droz 145. 1384-4

Brevet d'invention à vendre
A vendre une jauge brevetée pour

mettre de longueur les cornes et le dard
des fourchettes Roskopf. Très pratique
pour remonteurs, acheveurs ou fabrique
d'horlogerie. — S'adresser par écrit sous
initiales R. C. Poste restante . 1797-2

Correspondant
On demande un correspondant sachant

sténographier et connaissant le français
et l'allemand. — S'adresser, sous initiales
R. D. I). 1500, Poste restante, la Chaux-
de-Fonds. 1379-2

Mécanicien
au courant des estampes et deB procédés
mécaniques et horlogerie, cherche place
de suite. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres N. K. 1165, au bureau de I'IM-
PARTIAL.. 1165-2*

Terrain à vendre
Cbésanx pour constructions de villas,

fabriques, etc., dans quartier d'avenir,
sont à vendre. Facilités de paiement. —
s'adresser à M. Courvoisier, à Beaure-
gard. 709

Dnmaina  ̂ l°ue'' pour le 23 avril, unUuulûlllC. beau domaine bien situé et
suffisant à la garde de 8 ou 9 vaches.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 1615

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

8AMEDI 11 FÉVRIER 1905, à 8 </» h.
du soir, au local , Brasserie Laubscher.

Ordre du jour très important.
Votation des Jurés pour la prochaine Fête

cantonale à la Chaux-de-Fonds.
Vu l'importance de cette assemblée,

nous comptons sur une forte participation
des membres honoraires , passifs et actifs.
1894-2 n-456-c Le Comité.

Tous les sertisseurs travaillant à la
machine ou au burin-fixe , en comptoir ou
à domicile , sont invités à se rencontrer
Mercredi S Février, à 8 '/» heures du
soir, à l'Uôtel-de-Ville (salle du 1er
étage). 1831-1

Ordre du jour des plus important !
Pour les ouvriers organisés, cette an-

nonce tient lieu de convocation.

Les dames ou demoiselles travaillant à
la machine sont instamment priées d'y
assister. Il leur sera donné connaissance
du projet de réglementation de la machine
en fabrique.

Le Comité de la
Fédération des Ouvriers Horlogers .

Avis aux Architectes
En vue d'un concours annoncé dans

les journaux , pour la transformation du
Théâtre, le soussigné fait savoir aux in-
téressés qu'il possède le brevet pour une
installation qui protège le public, ainsi
que les acteurs , contre tout danger en cas
d'incendie. 1823-1

C, WAGNER, mécanicien,
La Chaux-de-Fonds.

Mise an concours
Le Comité de l'Œuvre des Arrivan-

tes à la gare, met au concours le

Poste d'agente
de cette œuvre. Outre une conduite irré-
prochable, la connaissance du français et
de l'allemand est exigée. — Adresser par
écri t les offres , avec certificats si possible ,
d'ici au 15 février, à Mme Tissot-
Uumbert, rue du Premier-Mars 12.
H-318-c 975-1

ê 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

1693-1 &

Ootilloi -̂s
pour Bals et Soirées

Grand choix de tours de Cotillons :
Costumes complets en papier. 60 sortes
de chapeaux. Itounets. Diadèmes,
etc.. etc. " 368-4

Pleurs pour cheveux. Fleurs pour
boutonnières.

Serpentins, mirlitons, confettis,
Belge.

François ZEHFUS, Nord 129
(Chicago), Chaux-de-Fonds.

Mme FâïïRS, nerborlste
à Genève

cherche à louer pour ses consultations à
la Chaux-de-Fonds, S pièces meublées
aveo ou sans cuisine. — Adresser offres
sous chiffres M. M. 1829, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 1829-2

On demande à louer, de suite ou pour
époque à convenir , un petit café-brasserie
de bon rapport .— Offres , sous chiffres H.
H. 1817, "au bureau de I'IMPARTIAL.

1817-2

Pour horlogers I
Pour cause de santé est à vendre an-

cienne maison d'horlogerie bicu
introduite, avec belle maison solide-
ment bâtie et avec bon rendement.
Prix très acceptable. — Offres sous
C. C. C. 300, Poste restante, Bâle.
eagB-77 1755-1

A louer de suite
Rue du Manège 19 et 21, plusieurs lo-

gements de 2 et 3 pièces et dépendan-
ces de 300 à 450 fr. 903

Grenier 33, premier étage de 4 pièces.
S'adresser au Bureau de gérances E.

Porret , rae du Doubs 63. 904

Casino-Théâtre it La Chaux-de-Fonds
Direction : F. VAST .

Bureaux, 7 »/» h. Rideau, 8 •/, h
Jeudi 9 Février 1905

DEUXIÈME
Soirée BRIEUX

Le Grand Snccès !

La Robe rouge
Pièce en 4 actes , de BKIEUX.

Vu l'importance de cet ou v rage , il sera représenté setl
PRIX DES PLACES

Balcons, S fr. 50. — Premières, 3 fr. —
Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50.— Parterre
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes
1 franc.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS
magasin de cigares, au Casino. 1975-5

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

<3«OEI.A.M'X>:Eï

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 «/, heures. 668-8'

Se recommande, Le Tenanoler.

BRASSERIE DD GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19195-11* dès 71/, heures

TR SJPE3
Se recommande, Edmond ROBERT .

Srasserie de îa Serra
Tous lers MERCREDIS soir

dès 7 >/» heures 19197-11'

l-Au Jyil*,w
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

A la Renommée des Champignons!
Café-Brasserie A. E0BER1

< PINSON » 1792-1
6, rue de la Boucherie 6.

MERCREDI 8 Février , à 8 h. du soir,

TQî QPfJ el CHAMPIGNON S
• lift EâÙ TRIPES

*SE"F~ MORILLES MUSIK 'Wm

A louer pour tout do suite ou époque
à convenir , une 1155-1

Boulangerie
bien achalandée , avec calé-brasserie
jouissant d'une bonne clientèle. Affaire
d'avenir pour un jeune homme sérieux el
Ïiossédant quelque fortune. — Adresseï
os offres par écrit sous chiffres B. 351 C

â l'Agence de publicité Haasenstein <î
Vogier, La Chaux-de-Ponds.

A LOUER
pour St-Georges (23 Avril 1905) H-2374-K

un bon hôtel
situé dans un des villages du Val do-Ruz,

Pour rensei gnements , s'adresser à M.
Hector Matthey, greffier , Cernier. 1525-2

A&QM8
pour le 30 Avril 1905 :

Paro 6, ler étage de 3 pièces, alcôve,
corridor. 1327-E

Fritz-Courvoisier 29 -A , rez-de-chaussée
de 3 pièces, atcôve , corridor.

Premier-lVIar8 12-n , rez-de-chaussée de 4
pièces, corridor, cuisine. 500 £r. 132S

S'adresser à M. Oharles-Osoap Du-
Bois, gérant, Parc 9.

A louer un grand

de 200 m. de superficie, pour entrepôt,
magasin ou gros métier.

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez.
de-chaussée. n-r04-o 566-12'

Terrain de 1170 nf
"Cfe -̂ ^ âacS-JL-œ^

angle des rues des Tourelles et de Pouil
lerel. Creusages faits. Libre de servitudes
— S'adresser en l'Etude Eugène Wille ,
avocat et notai re, rue Léopold-Robert 58,

SlMB-e'

BRASSERIE
JMl-é* JP» ̂  

€» IL «
TOITS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-186

i CONCERT i
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

TITRES
A vendre de gré à gré :
3 obligations 3 '/< °/« Crédit Fonder

Neuchâtelois Orne catégorie de fr. 1000.—
1 obligation 3 */» •/• Chemin de fer

Franco-Suisse de fr. 400.— remb. 550 fr.
2 obligations 3 '/» */• municipalité de

Neuchâtel 1888 de fr. 1000.—.
1 obligation 3 </» "!• Banque cantonale

neuchâteloise Soc. G. de fr. 1000.—.
1 part Immeuble, rue des Arts , Ch.-

de-Fonds de fr. 500.—.
3 oblig. 3 </» °/° Commune de Chaux-

de-Fonds 1897 de fr. 500.—.
Adresser les offres par écrit en l'Etude

Ch. Barbier et R. Jacot-Guillarmod.
notaires, 58, rue Léopold-Bobert. 1350-3

?0 î̂
Confection de Trousseaux

Broderies de St-Gall à la main.
Dépôt de beau linge confectionné

de la maison Pfeiffer 4 Mollis, à Glaris.
Tué de Chine et de Ceylan, de Mme

Vaucher, de Couvet, chez
Mme Marie Wurflein-Sandoz,

1393-1 Progrés 22. 

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

Place de l'IIÔtel-de-Ville 5
Actualité de la Saison

Sautoirs or 18 k. à fr. 50, 60, 100 et plus.
Sautoirs argent de fr. 3 à 5. 1923-5
Sautoirs plaqué de fr. 4 à 10.
Colliers pendatifs plaqué or sur argent

reçu un grand choix de fr. 10 à 80.

Aiguilles
Une bonne finisseuse, connaissant tou-

tes les parties du finissage et le dorage,
est demandée de suite pour une importante
fabrique comme 1670-1

maîtresse finisseuse.
Bon gage si la personne convient. —

Adresser les offres sous désignation Al-
guilles 1670. au bureau de I'IMPARTIAL .

Aux Graveurs!
A vendre un petit ATELIER de graveur,

en bloc ou séparément. Conditions avan-
tageuses. Le LOCAL est à remettre.

S'adresser, sous initiales A. B. 1679,
au bureau de I'I MPARTIAL. 1679-1

A vendre prés du Chalet de la Place
d'Armes, un beau terrain pour une villa
avec jardin ; vue superbe sur la ville. Le
tout est entouré de gros sapins et planes.
Prix avantage ux. — On se chargerait des
plans et de la construction. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. G.Wyser,
Rocher 16. 1156-6- -

A louer tout de suite un beau

café-brasserie
au centre des affaires . — Offres sous chif-
fres C. 419 C. à Haasenstein A Vo-
gier. La Chaux-de-Fonds. 1474-2

I

W^99W93s^T i

ijf bronze Excelsior.

i Drog uerie Neuchâteloise S

M 4, Rue du 1er mars 4. ra j|
a notre nom nr les toitai. Hj £$2

Cercle Montagnard
Mercredi 8 Février 1905

à 8 '/» heures du soir

Qra&d Ctmcsit
donn4 par

MM. 6ibelli _et Picolli.
Invitation cordiale à tous les membres

du Cercle et leur famille. 1891-1

Leçons de Piano
à un prix très modique , pour des jeunes
enfants. Avancement rapide. 1331-C

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

Place de l'Hôtel de-Ville 5
fabrique à façon les bagues, les boa»
des d'oreilles et les broches-montre
Réparations de bijouterie et orfèvrerie.

Vente de Pierres Gnes : 1922-84
Diamants, Perles, Rubis , Emeraudes,

Améth ystes. Opales. Grenats, etc.

Deux Pivotenrs
trouveraient place stable et bien rétribuée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1959 3̂

A VENDRE un 1678-1

Atelier le Polissages et Finissages
de boites or. Bonnes conditions. Le
LOCAL est à louer. — S'adresser, sous
initiales O. D. 1678, au bureau de I'IM-
PARTIAL .

Vins en gros
LUCIEN DROZ

Téléphone Envers 32

¦\7i ixrs "Fixtrss
Mâcon , Beaujolais, Bourgogne , Bordeaux

Grand choix de divers crûs.

Vins français do table
des plus avantageux 493

IVeacliAtel 1904, Ire qualité.
V ins en bouteilles suisses et français

Liqueurs de toutes sortes.
Chartreuse du Couvent.

Vins mousseux : Asti, Champagne
diverses marques.

Noix, Fruits secs
A vendre environ 70 livres de noix et

60 livres de fruits bien secs et bien con-
ditionnés. — S'adresser à M. Albert
Fuchs, zum Schônbuhl, Olsberg près
Rheinfelden. 1603

JUenstn.
A louer à Renan 2 logements de 8

pièces et dépendances , grand jardin. Prix
280 et 270 fr. — S'adresser à M. A.Wuil-
leumier. Passage d'Erguel 10, St-Imler.

1759

Librairie A. GOURVOISIER
Place du Marché

Cartes pour Vêlocipêdîstes
PRIX: 1 FRANC

PLAN-AUTO
— de "LYON à DIJON et BERNE —

PLAN-AUTO
de Marseille à "Vice, Grenoble et Turin

CARTES
accompagnées d'une dizaine de plans de
villes avec les itinéraires pour les traver-
ser. Elles indiquent toutes les grandes
routes véloci pédiques, avec les côtes, les
pavés , les distances et la population, ainsi
que les chemins de fer, les rivières et tou-
tes les Communes possédant une Gare ou
un Bureau de poste.

BBBBBQ
Bon gnillochenr

bien outillé à la maison se recommande
à MM. les fabricants de cadrans métalli-
ques pour de beaux guillochés de ca-
drans, ainsi qu'aux Dames polisseusee et
finisseuses de boites pour tous genres da
rhabillages concernant sa partie. — S'ad.
rue de la Balance 16, au 2me étage, à
gauche. 1493
- i

T.A snneci irnÂ se recommande n*
U9 SOUSSlgUe ie rhabillage dea
Pendules, Réveils-matin et Régulateurs da
tous genres. Travail consciencieux à boa
marché. — G. ZULAUF , rue des Fleurs
n° 13, au Sme étage, à droite. l<tf è


