
Il NEUCHATELOIS
déporté en Sibérie

Nous reprenons d'après la « Suisse libérale »,
l 'histoire de M.  Séchaud , ce Neuchâtelois qui
a passé une partie de sa vie en Sibérie :

L'esclavage
Le voyage Û;u& les déportés allaient faire

& pied devait durer un peu moins d'un an.
« Le lendemain matin, continue M. Séchaud,

ou nous ôta nos habits; l'on nous mit les vête-
ments de forçats que nous ne devions plus
quitter : raina chemise de grosse toile, une
touloupe, des sandales en lanières d'écor-
ces, nn gros morceau de toile pour entourer
les jambes jusqu'au genou, une culotte de
grosse toile, un bonnet de peau de mouton.
Cet accoutrement nous donnait bien la figure
de forçats. Je ne vous raconterai pas ce
que furent mes derniers jours en prison. Nous
partîmes à pied pour la Sibérie. Nous étions
bien, 150 forçats, marchant deux à deux et,
pour les trois quarts, innocents. Maté per-
dait courage. Frédéric s'affaissa en route
avant d'arriver à Simbirsk; il tomba pour
nel plus se relever; on voulut le ramasser,
mais les coups de knout pleuvaient sur nos
épaules au moindre faux-pas et le lieutenant
qui commandait le convoi criait de frapper
pins fort , pour se faire bien voir de ses su-
périeurs. Dans les villages où nous passions,
lea gens avaient pitié de nous, mais ils ne
pouvaient rien nous donner, c'était sévère-
ment défendu. Pour la moindre faute on était
fouetté et il fallait reprendre sa route avec
les épaules écorchéos et souffrir sans se plain-
dre, parce que les coups recommençaient d©
nouveau ; la nourriture était insuffisante et
très mauvaise; il fallait la faim qui nous
torturait pour la manger, afin de ne pas pé-
rir. Pour tout dire, nous étions chassés comme
un troupeau de bêtes sauvages. Enfin, nous
arrivions à Ekaterinski Zavad, après avoir
passé par ïoboîsk et par bien d'autres con-
trées. Là on nous présenta au surveillant qui
nous inspecta, nous donna à chacun un nu-
méro et indi qua où on devaîfc faons descendré
pour travailler et quel genre de travail nous
aurions dans les mines.

C'est là que nous devions passeir de lon-
gues années sous la terre avec mon. compa-
gnon Maté, parce que Frédéric était allé se
reposer auprès de son Dieu. Il ¦ avait fini
de souffrir; nous l'avons bien pleuré, le pau-
vre, et en pensant qu'il laissait sa femme et
deux petits enfants qui ne savaient rien du
tout de son sort. Pour nous, tout était fini,
personne pour nous consoler; seulement des
soldats noue faisant travailler par force; pour
la vie, enterrés vivants! Cette idée me fai-
sait dresser les cheveux sur Is tête. Oh, les
beaux jours passés à Saint-Biaise ! C'était fini
jusqu'à la mort , une mort affreuse que l'on
pouvait contempler chaque jour. Alors je priai
tout doucement le Sauveur de m'aide*; à souf-

frir tous les maux eu' pensant que* lui aussi
avait souffert sur la croix, innocent somme
moi. Bien des fois, dans ces rêveries, je fus
surpris par le cosaque qui me frappait de
quelques coups de fouet en me disant : « Nie
noujno spatie » (il ne faut pas dormir). Il fal-
lait travailler dur, sans rien gagner, mal
nourri, couché sur la paille. Je ne veux pas
vous en dire plus, parce qn 'i: -te vient de la
fièvre en écrivant ce que ;.'¦-. '• :¦¦ uffert et par
quoi j'ai passé. Je ne croi^ " :3 qu'il y ait un
autre être qui ait plus so •¦:!': rt qu» moi pen-
dant le tempe où j'ai tra faille sous la terre,
dan» les mines d'or pour enrichir, le tsar
autocrate.

Terrible accident
Je dois vous dire seulement qu'en l'année

1881 le grand ascenseur a manqué; cinq de
nous avons été précipités en bas comme un
éclair de la hauteur d'à peu près 50 mè-
tres. Un a eu les reins cassés et a vécu
deux j iurs dans da t:rrib'es souffrances; trois
avaient les poumons détachés et sont morts
aussi; moi j'avais le .genou droit tourné, le
bras gauche cassé et T'épaule droite démise;
j'en souffre bien encore quand s'annonce le
mauvais temps .J'ai été étendu cinq mois à
l'infirmerie des forçats sur une natte en joncs
et un coussin de paille. Mais ce n'était pas en-
core la fin; je devais encore souffrir. Une fois
remis, il fallut recommencer le travail, au
burin, à la rivelaine, percer le minetai, du
matin au soir, à la lueur des lampes à huile;

En 1888-89, je Ue sais pas ce qui arriva au
tsar Alexandre; l'ordre vint que les forçats
qui avaient porté les chaînes devaient en être
délivrés. C'était une grâce de la tsarine; celle-
ci avait aussi fait délivrer une femme, Elisa-
beth de Pahlen, qui était enfermée parce
qu'elle avait taché le sang des Romanof en
épousant le frère du tsar, Vladimir. Sans
chaînes, lieras nous croyions presque en pa-
radis. Alors nous nous mîmes à étudier aveo
Maté comment on pourrait s'y, prendre pour
s'évader. »

Préparatifs d'évasion
Les circonstances vinrent en aide S M1. Sé-

chaud. Son compagnon et lui furent envoyés
à Tobolsk pour travailler à la construction
du transsibérien. Là il put entrer en relations
avec un déporté à vie, forgeron de son état,
qui lui fabriqua deux poignards dont il re-
mit l'un à Maté et qu'ils portaient cachés dans
leurs jambières. Un gros obstacle à leur éva-
sion était la livrée de forçat dont ils étaient
revêtus : un vêtement en gros drap gris avec
un) as de carreau en noir sur le 'dos. Mais il y;
a quelques années, un convoi d'ouvriers ita-
liens qui rejoignit à Nijni-Udinsky les équi-
pes du transsibérien facilita les choses et
permit aux deux amis de poursuivre leur
projet. Us réussirent à économiser, copeck
par copeck, quelques roubles en aidant aux
Italiens qui travaillaient à la tâche à des ter-
rassements. Ces Italiens avaient avec eux
de grands fourgons remplis de provisions.
Surveillants et cosaques faisaient bombance en
leur compagnie et fermaient les yeux sur ce
qui se passait aux chantiers. Pendant ce
temps M. Séchaud et Maté continuaient leurs
préparatifs. Us avaient l'un et l'autre un
sao qui leur (servait d'oreiller et où ils tenaient
leurs quelques effets, soit pour "chacun : deux
chemises russes de couleur, un caftan, un
bonnet de peau de mouton , une paire de san-
dales en peau de mouton, liée avec des laniè-
res de bouleau. Us s'étaient procuré en ou-
tre une chemise noire de mineur et une cein-
ture de cuir large de 15 centimètres dans la-
quelle ils cachaient leurs économies. Vêtus
de la sorte ils n'auraient plus l'air de forçats,
mais de travailleurs du pays. De plus, M.
Séchaud possédait un briquet et il avait ap-
pris dans les mines à fabriquer de l'amadou
avec de la toile. Pour la langue, il n'avait pas
peur, il la parlait maintenant comme un
Russe.

Restait à organiser l'évasion elle-même.
Ceoi exigea les plus grandes précautions. Cha-
que soir on faisait l'appel des forçats avant
de leur distribuer à manger et de les enfer-
mer dans des isbas construites à leur usage.
Mais le matin, il n'y avait pas d'appel, les
gardes ouvraient les cinquante ou soixante
isbas qui abritaient l'équipe; chacun allait

pfen'dfe sa pioche et l'ott se Fendait" au chan-
tier du transsibérien éloigné parfois de 15
verstes. Quand la distance devenait trop
grande, on reconstruisait plus loin le village
des forçats.

Une annéev comme les travaux se fappro-
chaient du lac Baïkal et que les prisonniers
voyaient arriver la saison de la récolte du
sarrasin et du maïs, dont les champs s'éten-
daient à perte de vue, si haut que l'on pou-
vait y marcher sans être remarqué, ils ju-
gèrent le moment propice.

Le moment propice
«Nous attendîmes encore quelques jours,

dit M. Séchaud. Nous devions aller faire de
nouvelles isbas et cette fois nous voulions
nous tenir sur .nos gardes et nous sauver,
aveo l'aide de Dieu qui seul connaissait nos
projets. Pendant ces jours, nous avions fait
quelques provisions : sel en morceaux et aussi
de ce qu'ils appellent « ardeï », piment rouge
très fort et du fromage de brebis qui était
dur et piquant. Tout cela était dans nos sacs,
ainsi qu'une marmite ronde appelée « chuona ».
L'ordre fut enfin donné d'abandonner nos is-
bas et d'eln construire d'autres, plus loin. Ce
travail consistait à creuser le sol à environ
ÇO Cfntimètres de profondeur sur un espace de
5 mètres de long et 3 ide large. On plantait ien-
suite quelques piquets qu'on réunissait par
dee roseaux et des branches entrelacés et la
hutte était terminée. Le chantier de travail
était à peu près à 12 verstes des isbas. Le
soir nous nous entendîmes aveo Maté de lais-
ser nos sacs cachés au chantier et de retour-
ner à l'isba seulement avec nos pioches. Nous
portions encore notre casaque avec l'as de
carreau sur le dos et notre bonnet de forçat.
Après l'appel, l'ancien nous distribua le pain
noir de sarrasin et un peu de poisson (salé que
Maté et moi nous n'avions guère le cœur de
manger, la pensée toute remplie de notre des-
tin; mais nous nous gardions bien de faire quoi
que) ce soit qui nous eût trahi; voilà) notre co-
saque qui arrive et dit d'une voix rauque (il
était toujours à peu près ivre de l'eau-de-
vie que lui faisaient engloutir les Italiens
pour qu'il fermât les yeux sur le travail des
chantiers) : «Vous avez fini de manger ; alïez
coucher.» Cette fois, c'était le moment. Les
autres forçats commencèrent à dormir. Nous
attendîmes; malgré le froid de la nuit, j'avais
le corps tout en sueur et j 'étais pris d'une es-
pèce d'engourdissement. Cependant, Maté me
dit : « Eh bien, le moment est venu. » Je se-
couai cette torpeur; nous prîmes nos pioches
et nous sortîmes doucement, sans être aper-
çus. Nous nous dirigeâmes du côté du chan-
tier pour reprendre nos sacs et laisser nos
pioches chacun à la place où nous travaillions
et) en route par les buissons, par les champs
de maïs et par les steppes. Nous ne savions
pas bien où nous allions, mais nous savions
qu'il nous fallait aller en avant. Nous mar-
châmes toute la nuit et toute la journée du
lendemain, sans rien manger. Seulement,
quand nous trouvions quelque puits, nous bu-
vions un peu d'eau et mettions un peu de tabac
dans la bouche. Vers le soir, nous avions bien
fait plus de 100 verstes et nous résolûmes
de nous arrêter parmi de gros buissons touf-
fus, comme l'on en rencontre beaucoup dans
ces contrées. Nous entrâmes dans le taillis;
on ramassa un peu de bois sec; om fit du feu
et nous plaçâmes sur les braises des épis de
maïs frais pour les rôtir et les manger avec
un peu de sel. Maté se mi à genoux, parce
qu'il était catholique, et nous fîmes en russe
une prière au bon Dieu. Nos manteaux par
terre à côté du feu et les buissons nous ga-
rantissaient du froid de tous les côtés. Seule-
ment, la nuit, le givre tombait épais. Le rude
hiver commençait à arriver de ces côtés-là. »

CHRONIQUE FANTAISISTE
lies olastaclcs

De subtils penseurs se sont élevés coura>
geusement contre l'hostilité sourde des bou-
tons de chemise où s'ensanglantent les ongles
retournés, des encriers qui se renversent sur
la page enfin achevée, des fauteuils qui se
dérobent lâchement sous les derrières con-
tractés. Et, pas plus tard que la semaine der-

nière, conuïïe je conduisais mon fils etf Allé»
magne (non pour reprendre l'Alsace et la'
Lorraine, mais pour contraindre ce jeune loir
t\ apprendre quelques mots de l'idiome dans
lequel sont écrits « Faust» et «Roland de
Berlin »), j'ai maudit la trahison d'une valise
qui, eu pleine gare de Boon, s'entr'ouvrit fa-
cétieusement pour répandre sur le quai no 4
mes lingeries intimes.

Mais qu'est-ce que tout cela (qui n'est jSatg
éternel) auprès de la soudaine apparition drJ
passage; à niveau ironique et fermé, de l'arbre
jeté par la tempête à travers la route, ou da
tombereau livré à lui-même et au milieu du
chemin par un charretier (ivre de volupté,
de tendresse et d'horreur), celui qu'on ne
manque jamais de rencontrer quand on mar-
ehci à tombereau ouvert?

Et que pensez-vous, du tournant dangeirelït
qui vous ménage des chances imprévues de
.vous disperser dans le paysage?

Honneur au virage malheureux!
Ne m'objectez pas qu'il suffit de cbnnaîfrS

sa route. Outre que les plus belles routes
sont celles où l'on n'a jamais passé, l'excès de
topographie peut devenir plus dangereux que
l'ignorance même.

L'été dernier, par uns nuit sereine, un dé
nos amis rentrait de Pau à Biarritz sur sa
24-chevaux qui buvait d'un pneu avide cette'
route admirable. Un pneu — pardon — un
peu avant d'arriver à Peyrehorade, mon co-
pain aperçut une trentraine de lignes noires,
mais résolument parallèles, qui barraient le
chemin à deux cents mètres devant lui. Un
autre eût débrayé, ralenti, freiné peut-être...
Lui, ne s'émut pas! Il savait, le pauvre type,
que la route était bordée de peupliers à l'en-
droit suspect, et se dit naturellement que les
barres noires n'étaient que l'ombre de ces
arbres projetée par la lune sur la blancheur du
chemin... Il avait, du reste, éperdument rai-
son... sauf en un point, à savoir que, le onzième!
peuplier avait été couché par un orage précé-
dent... Fort de sa connaissance des lieux, il
aborda en pleine vitesse l'obstacte imprévu1.
Le résultat ne se fit pas attendre. Mon pauvre
ami mourut quinze jo urs après.

WlLLT.

Correspondance Parisienne
Paris, 8 février".

Ne' parlons pas dei politique aujourd'hui.
On ne pourra pas d'ailleurs fa ire autrement
que d'y revenir tantôt. Sarah Bernhardtj la
grande comédienne que les Parisiens aiment
tant, qui est libre de jouer ce qu'elle veut
puisqu'elle a un théâtre à elle place du Châ-
telet, a!u bord de la Seine, en face du Pa-
lais de Justice, a eu l'idée de monter « An-
gelo », de Victor Hugo. Ce drame a toujours
des lecteurs, mais plusieurs générations he
l'avaient plus vu jouer. Les directeurs con-
temporains estimaient qu'il n'est plus dans le
goût du jour, en quoi certes ils n'ont pas tort.

Cependant Sarah Bernhardt, qui connaît le
public des théâtres, s'est dit qu'« Angelo»
réussirait par le contraste et soulèverait une
curiosité générale. C'est une pièce à la fois
romantique et mélodramatique; c'est la sœur
aînée et le modèle de tous les méli-mélos du
dix-neuvième siècle. Seulement, elle est artis-
ment faite et écrite.

La première représentation a eu lieu hie?
soir, et la salle a été empoignée. Sarah
Bernhardt et Max, la principale actrice et le
principal acteur, ont incarné avec une rare
puissance les deux grands rôles et fait ou-
blier au spectateur tout ce qu'il y a de con-
ventionnel et d'échevelé dans ce drame. La
puissance des tirades a eu raison de notre
goût pour l'observation réaliste Sarah Bern-
hardt a gagné son pari et Victor Hugo, conti-
nuel à régner sur les esprits.

Nous continuons à .jouir d'une température
idéalement douce, même la nuit, et un gai so-
leil éclaire les éternels oisifs qu'à Paris on
rencontra partout.

d \ C R.^

ABONNEMENTS ET ANNONCES
¦ont repu k
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTIOI»
Rue dn Marcha n« t

Il lira rendu eompte de tout ouvrai*
dont deux exemplaires

liront adres ttt à la Jtidaetion.

L'IMPARTIAL 8y.V.r'"•'""

PRIX B'ABOHnitR '
France oiur II Hun»

On au fr. 10. —
Six mois » 5.—
Trois moia. . . . »  2.50

Peur
r&tungir 1* port «t» su.

" PRIX DES ATfflOSCM
10 cent. U lis ne

Ponr les annonce!
d'nne certaine important)*

on traite à forfait.
frb minimum d'nne tutaontM

7f centimes.

— VENDREDI 10 FÉVRIER 190.» —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition k t heures et
demie du soir au local.

Philharmonique italienne — Répétition à 8 VfOrchestre l'Espérance. — Répétition à 8 l/ t heures
précises, an local (Foyer de Casino).

Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et
demie au local .

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et
demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).

Fanfare de la Crolx-Sleue. — Répétition générale
à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).

Sociétés de chant
L'Avenir. — Répétition à 8 ty4 h. au Cercle.
Eclio de la montagne. — Répétition à 8 •/» h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i dn soir.

Réunions diverses
ï 0 fi T * Lo86 Festung ». — VersammlungI. U. U. If FroitagSV. Uhr.



Bureau de la Chaux-de-Fonds
1M liquidation de la société « Ecole' fBénà-

gére de la Chaux-de-Fonds », à la Chaux-de-
Fonds, étant terminée, cette raison est radiée.

Dans son assemblée générale du 20 janvier
1905, l'association «Fromagerie du Crêt de
la Sagne», à la Sagne; a procédé au renouvel-
lement du comité qui s'est constitué comme
suit : Président : Paul Vrille-Perret; secré-
taire : Edouard Jaquet, et caissier : Camille
yrille, tous domiciliés au Crêt de la Sagne, et
signant collectivement au nom. de l'associa-
tion.

La raison « Auguslié Imer et fils», S la
Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite du décès
3e l'associé Louis-Auguste Imer fils. 

Feuille officielle suisse du Commerce
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CLAUDIE VELLONI

* -
i

' LoFsque Louis, fin observateur, eut deviné*
les secrètes pensées de Ritter, il se montrai
attentif et troublé devant Marthe qui, non
moins subtile que lui, sut éviter avec adresse
toute explication dangereuse. Camarade gra-
cieuse, elle devenait de glace à la plus pe-
tite allusion sentimentale, et, sans une décla-
ration franche, sans un refus, Robert comprit
que la belle héritière ne deviendrait jamais sa
femme. Il ne s'entêta pas de peur de rendre
délicate son intimité avec toute la famille.
Il s'essaya d'abord, pour ne perdre aucune
chance, à jouer à l'amoureux discret e* incon-
solable, mais il cessa vite un rôle peu en har-
monie avec son caractère de viveur égoïste.

La jeune fille n'éprouva nul remords d'a-
voir blessé ce tendre cœur; elle ne croyait pas
à la blessure, partageant en cela l'avis de
tante Hermance qui, quoique très maternelle
pour Louis, répondit à son frère, lorsque ce-
fui-ci lui exprima ses regrets de ae pas voir;
•tel mariage s'accomplir :

— Ton pupille est charmant, «c'est un beau
cavalier, un garçon de valeur, et je serais la
première à te conseiller d'assurer richement
l'avenir du fils d'André, mais que Louis n'es-
jjjère pas autre chose! Il m'épouvante, U re-
mue trop d'argent. Ne m'as-tu pas confié
Joi-même que tu le désapprouvais de se lancer;
dans tous les tripotages ds bourse Qù il fe£RQBS

son avoir î H a réussi jusqu'à" présent, fort
bien; mais il est jeune; ne peut-il s'enfiévrer
comme tant d'autres ? est-il vacciné contre la
tentation ? Tu sais mieux que moi que dans ces
sortes d'opérations, on peut se ruiner du
coup. Rien ne presse Marthe, elle est assez
riche, assez jolie, pour être pourvue à son
heure, selon son bon plaisir : elle a doue le
temps et la facilité de choisir.

Isaac au fond apprécia ce! avis. Cette
question ne fut plus jamais agitée entre eux.

Bien que la comtesse de Plouarmel fût
morte depuis longtemps, Hermance Ritter
passait une partie de l'année chez son beau-
frère, pour lequel elle éprouvait autant d'es-
time que d'amitié. Elle emmenait Marthe du-
rant les mois d'été. La jeune fille adorait le
site rude et étrange de Plouarmel dont le châ-
teau et les bois touffus, placés comme une
oasis au milieu d'une lande couverte de mé-
galithes, dominaient la mer distante d'une
lieue à peine, près de cette fameuse pointe
de Penmarc'h, pittoresque et sauvage entre
toutes les falaises inaccessibles de cette par-
tie du "Finistère. L'hiver, Hermance rejoi-
gnait sa nièce à Paris «pour la commodité
des offices », affirmait-elle en souriant

Ritter désirait assurer le bien-être des
siens; mais le comte, pointilleux sur la ques-
tion intérêts, se contentant du rapport de ses
terres, n'avait jamais voulu accepter l'aide
du négociant. Mademoiselle Ritter était moins
scrupuleusea non pour elle-même, à qui ses
modestes rentes suffisaient, mais pour ren-
dre, à son insu, plus large et plus douce la
vie de Pierre de Plouarmel, dont elle s'était
constituée la sœur de charité, car le pauvre
gentilhomme souffrait de l'impitoyable goutte.

Au moment où commence notre récit, un
grand projet allait s'accomplir : la restaura-
tion de Plouarmel. Ce devait être une sur-
prise. Le comte me serait prévenu que lorsque
l'architecte viendrait visiter le château. Il
fallait le choisir avec soin, cet architecte,
car on savait combien le gentilhomme tenait
à là! valeur esthétique .du monument. Q sût

préféré certainement voir1 crouler ea vieille
demeure que de la laisser réparer selon les
fantaisies maladroites d'un ignorant.

Justement, le château de Quénéven, voisin
de Plouarmel, venait d'être acquis par un ar-
chitecte, M. Vigne, dont les goûts archéologi-
ques étaient célèbres. Fort riche, ce qui lui
permettait d'être désintéressé dans les beso-
gnes artistiques qui satisfaisaient sa pas-
sion, il était certainement le restaurateur dé-
signé de Plouarmel.

Lai jeune fille, adorée de son oncle, qri re-
portait sur elle toutes ses affections, n'ayant
pu conserver son enfant, se disait fort de faire
accepter le cadeau sans blesser la susceptibi-
lité du vieillard. Hermance s'occupa de l'af-
faire, et il fut convenu qu'elle écrirait à son
frère de venir chercher Marthe le jour où
l'architecte pourrait prendre rendez-vous avec
lui. C'est ainsi que le négociant était encore
séparé de sa fille aux derniers jours d'oc-
tobre.

Un lundi matin, dans son volumineux coulf-
rier commercial, Ritter trouva une lettre de
sa sœur.

— Diable! diable! murhrura-t-il, lé sourcil
froncé, tout en décliiilrant te billet d'iler-
mance.

Il appela son caissier :
," '— Dubois !

La porte du Bureau de Ritter était génëfS-
lement entrouverte afin que de son fauteuil
il pût causer librement avec son vieil ami.
£e dernier parut aussitôt.

C'était un très petit homniey neî, propre;
•sorrect comme ses écritures, à qui des che-
veux gris ondes, qui semblaient sculptés suri
sa tête, des traits froids et réguliers, des vê-
tements sans plis, donnaient l'aspect d'un
dessin géométrique. Dès qu'il n'était plus as-
sis, on ne le voyait jamais autrement que son
lorgnon d'or à la main et son gorte-pluine en
caoutchouc derrière l'oreille.

==» Sais-tû ce qui m'arrive î dit Ritter. Je
pars ce soir à Plouarmel. Le rendes-vous est

pris avec l'architecte. Pierre a capitule',!
Marthe a triomphé avec ses armes ordinaires"
(ici, le père eut un sourire tendre), et nos!
voyageuses ont fait leurs malles. Un lundi î
cela tombe bien, en vérité ! Mon vieux Dubois,;
tu veilleras à ce que Louis s'installe demain
dans mon bureau, il dépouillera la corres-
pondance, y compris celle qui me concerney
et répondra, au plus pressé. Ce matin , j'irai
voir le marché. Après déjeuner je passerai
chez Bayol pour l'expédition de Malesherbes,
ainsi qu'aux Messageries maritimes pour avoir
des nouvelles du Kentucky. Un lundi ! cette
pauvre Hermance est enragée ! répéta-t-il en-»
core.

— Ne te tourmente pas, répondit Dubois
sans se laisser trouver au ton grondeur de
Ritter qu'il sentait radieux d'aller retrouver
sa fille. Je puis me rendre aux Messageries
avant mon dîner et cela te laissera plus libre,
Louis fera bien aussi quelques courses.

Le timbre de la porte de la salle où s'ou-
vrait le guichet de la caisse se fit entendre et
Dubois dut se rendre à cet appel.

Depuis que Ritter était dans les affaires,-
c'est-à-dire depuis plus de vingt ans, Emile
Dubois travaillait avec lui. Compagnon des
jours difficiles d'autrefois, quand André Ro»
bert, l'autre fidèle, fut mort, le caissier de-
vint ein quelque sorte de la famille et se fit
l'esclave de Marthe et le protecteur en se?-
çond de Louis.

Isaac, habitué S la mine revêchë, aux pa-
roles tranchantes de ce compagnon de labeur,-
savait quelles étaient son honnêteté, sa valeur
morale et la délicatesse de son cœur; mais le
personnel exécrait cet homme méticuleux qui
bondissait à la moindre erreur et se montrait
inflexible à toute faute. On ne le voyai*. jamais
s'attendrir sur les paresseux, et il se fâchait
à la moindre inexactitude. Aussi, derrière son
dos, les commis lui faisaient la nique, le tour-
naient en ridicule, lui donnaient tous les stf»
briquets imaginables et crayonnaient sa ca-

I
rieature dans les coins. i (4 smmù .

Le signal û'alarme
En cas de danger, tirer l'anneau ; U est

expressément défendu, sous peine d'a-
mende, de se servir, sans motif plausible,
du signal d'alarme.

Quel voyageur, durant les nuits d'insomnie
dans le compartiment de chemin de fer, n'a
considéré, avec un certain effroi respectueux,
cet anneau situé à portée de sa main, lui
donnant la faculté d'arrêter d'un seul geste
le monstre de fer dans son élan vertigineux !
Un voyageur me disait qu'il avait souvent eu
la tentation de tirer cet anneau qui le fasci-
nait, et cela sans aucune raison, mais sim-
plement poussé par cet instinct qu'Edgard Pftë
appelle : le « Démon de la perversité ».

Sans aller jusque là, combien de voyageurs
ont senti courir sur leurs épaules un fris-
son en pensant aux causes terribles qui pour-
raient motiver l'usage du signal d'alarme, à
savoir l'incendie du Vagon, la mort subite
d'un voyageur ou l'assassinat ! Et si l'on se
trouvait en compagnie d'un autre voyageur,
au temps déjà lointain où les voitures à cou-
loir étaient inconnues, on ne pouvait s'em-
pêcher de jeter un regard oblique vers l'as-
sassin présumé qui dormait paisiblement dans
l'angle opposé du compartiment. Parfois, on
croyait percevoir chez l'individu un mouve-
ment insolite, on se rappelait qu'il avait eu
à son entrée des façons singulières, inexpli-
cables ; et l'assassin, de son côté, se livrait
aux mêmes réflexions bizarres, cependant que,
dans la nuit, le sifflet déchirait l'air lugu-
brement comme un glas de mort, un tocsin
de crime.

H est vrai que beaucoup de personnes",
plus terre à terre, n'ont jamais connu ces
terreurs romantiques, et l'on cite le cas de
M. Flaissières, ancien maire de Marseille, qui,
s'apercevant qu'il s'était trompé de train, fit,
sans plus de façons, usage du signal d'alarme
et fut condamné, pour ce fait, à vingt francs
d'amende.

Le jugement que vient de rendre, S ce
sujet, le Tribunal correctionnel de Versailles
est des plus intéressants. Koici l'affaire, qui
lui fut soumise-:

M. H..., attaché à la1 bibliothèque dé1 la
Chambre des députés, se trouvait dans un
wagon de troisième classe de la ligne du
Midi. Le compartiment était à peu près au
complet et, avec cette familiarité qui est l'a-
panage des compartiments de troisième, la
conversation s'était engagée, à laquelle tous
avaient pris part. Une dame venait de faire
remarquer que le train, qui était un express,
ne s'arrêterait plus avant deux heures et
que l'on n'avait même -pas de couloir pour
se dégourdir les jambes pendant ce long tra-
jet ininterrompu... quand M. H... pâlit ; il
venait de songer que les voyageurs de pre-
mière et de seconde classes avaient à leur
disposition un couloir et... le reste, et la pen-
sée lui venait — impérieuse — que les mo-
destes voyageurs de troisième, pour avoir
été parqués dans une catégorie spéciale par
la Compagnie du chemin de fer, n'en étaient
pas moins soumis aux nécessités de la nature
qui régissent les grands et les petits, les ri-
ches et les pauvres. En effet, quoique en: troi-
sième, on peut, tout aussi bien que les voya-

geurs des autres classes, être dans l'obli gation
de faire usage d'un cabinet de toilette. Cette
pensée, dis-je, devenait impérieuse, si impé-
rieuse que M. H.... jeta autour de lui un re-
gard désespéré.

Cependant les voyageurs, qui n'avaient pas
remarqué son émoi, continuaient à converser
et le train à dévorer l'espace...

Qui pourra dire les idées folles qui ger-
mèrent dans le cerveau de M. H...? Ouvrir la
portière et atteindre, à l'aide du marchepied,
une voiture de seconde et en admettant qu'il
eût pu expliquer son cas, on n'aurait pas laissé
monter ce fou qui s'introduisait dans les com-
partiments pendant la marche du train; sans
compter que le trajet était périlleux et que
les instants étaient comptés!

C'est alors que M. H..., s'armant de tout
son courage, tira la sonnette d'alarme...

Le train stoppa et, lorsqu'un employé de la
Compagnie eut dressé procès-verbal à l'im-
pudent voyageur, M. H... avait repris ses
esprits.

Voici cbmïnent le tribunal de Versailles qui,
à (mon avis, a fait preuve d'une grandej sagesse,
a statué sur le question (retenons le nom du
juge qui présidait te tribunal, il s'appelle M.
M. Féron) :

« Attendu qu'H... est pToursùîvî Jour avoir
le 20 août 1904, entre Toulouse et Rayonne,
sur la ligne des chemins de1 fer du Midi, fait
usage, sans motif plausible, du signal d'à-

« Attendu! que l'inculpé' soutien? qu'il a' été
pris d'un besoin naturel et pressant, qu'il ne
pouvait satisfaire de suite en raison de la
conformation défectueuse du wagon dans le-
quel il se trouvait, lequel était dépourvu du
W.-C, et que ce besoin pressant et naturel ne
pouvait obtenir satisfaction qu'en agissant
comme il l'a fait;

« Attendu que l'agent rédacteur du pTrocës-_
verbal n'a pas constaté que le motif invoqué"
par l'inculpé n'était pas réel;

« Attendu qu'en conséquence, 5B pleut dire
que c'est avec un motif plausible qu'H... a
fait usage du signal d'alarme;

«Par ces motifs, acquitte le prévenu et le
renvoie des fins de la plainte sans dépens. *

Les Compagnies de chemins de fer sont donc
avisées qu'elles ne doivent pas avoir des...
gentillesses seulement pour les voyageurs de
première et de seconde classes; ceux de troi-
sième classe ont les mêmes droits parce qu'ils
août soumis, hélas! aux mêmes nécessités.

« La Famille ». Louis SCHNEIDER.

Du 7 février 1905
Recensement de la ondulation an Janvier 1804

1904 : 37.733 Habitants ,
1903 : 37.387 »

Augmentation : 346 habitants.

Nussbaum Henri - Louis, fils de Jean-Louis>
agriculteur, et de Ida-Rosalie née Grosaen-
bacher, Neuchâtelois et Bernois.

Chopard Arnold-Hervé, fils de Jules-Arnold,-
manœuvre, et de Elvina-Marie née Frpider
vaux, Français.

Promesses de mariage
Âùb'ert Marc-Henri, horloger, Vaudois et Eut*

scho Emma-Hélène, horlogère, Fribom>
geoise.

Perrenoud Charles-Henri, horloger, Neuchâ»
telois, et Isler Marie-Berthe, horlogère, Ber-
noise.

Pohl Frédéric-Guillaume, maître couvreur, Ba>
dois, et Guggisberg Frida-Emilia, Bernoise.

Perret - Gentil Georges - Albert, conducteur-
typographe, Neuchâtelois, et Willen Berthai
horlogère, Neuchâteloise et Bernoise.

Schmidt Charles - Frédéric - Auguste, canltfn!»
nier, et Thiébaud Marie-Sophie, pierriste*
tous deux Neuchâtelois.

Elopfenstein Jules-Auguste, boulanger, BerV
nois, et Bétrix Justin-Alice, couturière, Vau>
doise.

Mariages civils
Ruchti Friedrich-Rudolf-Bendicht, faiseur de"

secrets, Bernois, et Diacon née Monney Ma,-
, rierLouise, ménagère, Neuchâteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

2597S. Châtelain née Jeanmonod Marie-Adèle^
épouse de Alcide, Bernoise, née le 26 dé-
cembre 1829.

25979. Robert-Tissot Paul-Eugène-, fils de Paul
et de Emma née Kolb, Neuchâtelois, nô te
25 juillet 1904.

Etat civil de La Chauz-de-For^jfîvk 9e l'^ministration
Nous Inf ormons nos abonnés

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

Mous les prions de bien vou-
loir leur réserver bon ac-
cueil*

ADMINISTRATION OE L'IMPARTIAL

Droit civil. — Droit administratif.— Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.—
Lois spéciales. 

C. R, — Oui, mais il y a toute une procé-
dure à suivre.

E. P. — Votre contrat n'a aucun caractère
légal et vous risquez qu'il soit reconnu sans
valeur. Vous auriez dû le faire viser pour date
certaine par un notaire,

Oe LAROCHE.
D sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-

tions adressées à M. De LAROCHE, jurisconsulte.
Bureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adressé, poste restante ou autre
et 1 fr. en timbres-poste on en espèces. Discrétion
absolus.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le Bulletin du samedi doit
parvenir au Bureau de L'Impartial te mer-
credi, à midi, au plus tard.
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Bulletin de Droit usuel

SUn saut dans l'inconnu
risque quiconque fait usage contre les
affections catarrhales de remèdes qu'il ne
connaît pas. Aucun risque avec les pas-

 ̂
lW tilles minérales , véritables Soden de Fay.

j  y Elles sont un produit de la source salu-
jt T taire de Soden et leur action remarquable
^| w sur les membranes muqueuses des orga-

T ^k nés de la 
respiration et de l'estomac a été

A W exp érimentée lant de millions de fois que
«ffl . quiconque tousse ou est enroué , ou souf-
 ̂ W *'re seulement d'un symptôme de refroi-

j  Mr dissement, doit recourir à l'usage des
JS V m Soden ». La boite ne coûte que 1 fr. 25
^| 4^ 

dans toutes 
les 

pharmacies, drogueries «t
 ̂ I» magasins d'eaux minérales. 1974-3
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Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours aux Intérêts de nos lecteurs, noua pour

vons leur offrir en prime à prix spécial lea intéres-
sants volumes suivants :
Le Mariage d'une Etudiante , par A.

LAEDY. — Fr. l.SO.
Braves Garçons, parCHARLIER.-Fr. 1.50.
Rosaire d'Amour, par Adolphe Ri 13 AUX.  —<

Fr. l.SO,
L'Etincelle , par T. COMBE. — Fr. 1.23.

Administration de L'IMPARTIAL
Envoi au dehors contre remboursement.

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

Demandez le Livre d'entraînement physique
(123 pages illustrées). Envoi franco contre <50 <*<> iit»
en timbres-poste. — Représen tant, M. L. TISSOT.
RUE DU iV'OIU) 159, La Chaux-de-Fonds. 2851-47
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Etiquettes do portes

tons genres et tons formats
depuis 75 «sentîmes.

Imprimerie A. COURVOISIEH
PLAGE DU MARCHÉ
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LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Kouropatkine ot Grlppenberg

Le général Grlppenberg qui va, sous 1» pré-
texte apparent de raisons de santé, quitter
l'armée de Mandchourie, reviendra à Saint-
Pétersbourg par train spécial. Il a été, dit-on,
forcé de demander son rappel pour avoir
imprudemment pris l'offensive sans l'autori -
sation dn général Kouropatkine, qui jugeait
cette, offensive inopportune dans le moment
actuel et qui refusa de la soutenir pour ne,
pas compromettre le sort de l'armée.

On ajoute que, lorsque le général Grip-
penberg eut ainsi fait subir des pertes énor-
mes à ses groupes, en les engageant, sans
s'eni douter, contre des forces ennemies nu-
mériquement bien supérieures aux siennes,
le général Kouropatkine exigea son écarte-
ment, en menaçant de se retirer lui-môme si
le général Grippenberg restait. Ce serait, pa-
raît-il, cette démarche du généralissime qui
aurait donné naissance au bruit récent sui-
vant lequel le général Kouropatkine aurait
demandé à être relevé de son commandement.
On! attend avec intérêt le retour à Saint-Pé-
tersbourg du général Grippenberg, à cause
des explications qu'il devra fournir de sa
conduite et qui constitueront un réquisitoire
contre le général Kouropatkine, tendant à
provoquer sa disgrâce en haut lieu et à don-
ner; ainsi gain de cause aux nombreux élé-
ments mécontents de son inaction.

cf ltouveff e s étrangères
FRANCE

Communication de «lettre confiden-
tielle ».

Le fait de communiquer ou de laisser eîm-
plement arriver à la connaissance d'un tiers
des renseignements « confidentiels» donnés
BUT ce tiers constitue une faute susceptible
d'occasionner une poursuite ea dommages-
intérêts.

Telle est la décision que, sur plaidoiries
de Mes Houard et Jeanni,.^ros, vient de ren-
dre la septième chambre du tribunal de la
Seine dans une affaire Sohoffer.

M. Schoffer, maire de Boulignier (Haute-
Savoie), a, sur la demande d'un grand commer-
çant parisien, envoyé à (celui-ci des- renseigne-
ments confidentiels sur M. Grandjean, qui
sollicitait un emploi chez le commerçant.

Ce dernier communiqua les renseignements
fournis à M. Grandjean, qui poursuivit alors
M. Schoffer en 10,000 fr. de dommages-inté-
rêts, mais fut débouté de sa demande.

M. Schoffer, se retournant contre le grand
commerçant parisien, a réclamé à celui-ci
des dommages-intérêts basés sur ce fait qu'il
avait communiqué à M. Grandjean une lettre
confidentielle.

La septième Chambre du tribunal vient,
après plaidoiries de M» Houard pour le de-
mandeur, et de M» Jeanningros pour le dé-
fendeur, de condamner ce dernier à 800 îr. de
dommages-intérêts. „
Le bon agent de police.

Le bon agent n'est pas un mythe".
Le manouvrier Gurset se trouvait, le 1°*

février, sur le boulevard de Sébastopol, à
Paris, en complet état d'ivresse. Pour ne paa
tomber, il avait été obligé de s'adresser à un
candélabre.

Comme un agent passait à portée de la
main de Gurset, celui-ci lança deux coups de
poing sur le visage du gardien de la paix,
qui conduisit, séance tenante, l'ivrogne au
poste. Chemin faisant, Gurset, comme on le
pense bien, se rebella de son mieux.

Le manouvrier a comparu devant la neu-
vième Chambre correctionnelle.

A signaler la déposition de l'agent :
— Vous avez, demande le président au té-

moin, pris des renseignements sur le prévenu?
L'agent. — Oui, monsieur le président. J'ai

appris que l'inculpé a à sa charge sa mère
et plusieurs enfants. Il se conduit bien. On
pourrait avoir de l'indulgence pour lui et lui
accorder la loi Bérenger.

Conformément à la requête du bon agonit,
le tribunal a condamné M. Gurset à un mois
de prison avec sursis pour le délit, et à cinq
francs d'amende pour la contraventien d'i-
vresse.
Conversation entre président et pré-

venu.
Lundi, au cours (Tune affaire de chiffres

fort compliquée, a fleuri soudain cette pit-
toresque conversation entre M. Fournel, le
xxrésldeut de la dixjgtâ chambre corrsctiou-

nelle de Paris, et ï£ Horlaville, le prévenu;
un ancien notaire, devenu financier, inculpé
d'escroquerie et d'abus de confiant», dont le
montant, d'après la prévention, s'élèverait à.
180,000 francs environ :

Le président, (au prévenu). •*« Kous ygûB
adressiez aux gogos?

L'inculpé. — Monsieur: le président, il ô'jj
a plus de gogos.

Le président — (Jommént, plus dé gogos?
Mais vous savez bien que le gogo est étemel.
Quand une génération de gogos disparait,
une autre se montre. "Vous connaissez bien
ce mot d'un écrivain : « Ce qui donne l'idée de
l'infini, c'est la bêtise humaine! s

L'inculpé. — Mais, monsieur le président»,
le public est aujourd'hui renseigné. Les jour-
naux, les bulletins financiers, les comptes
rendus des tribunaux renseignent les petits
capitalistes. Ceux-ci sont en garde contre les
manœuvres incorrectes des financiers et ce-
lui d'entre eux qui voudrait avoir recours a
des procédés suspects serait bien vite démaa-
qué.

Le président. — Sans doute, le public ésï
renseigné. Mais c'est l'histoire de la torpille
et du cuirassé. Plus le cuirassé est résistant,
plus la torpille devient puissante. Vous avez
compliqué vos manœuvres. Votre comptabilité
est un casse-tête.

L'inculpé expose alors aVéc beaucoup d'é-
légance et de clarté quelle était cette comp-
tabilité que M. Fournel estime être un « casse-
tête ». U soutient énergiquement que les opé-
rations auxquelles il s'est livré ne constituent
absolument aucun délit.

Me Félix Decori. (avocat dé l'inculpé),, ss
Voilà la réponse de la torpille!

Le président, (s'adressant aimablement au
financier). — C'est un plaisir, d'avoir à faire
à un prévenu tel que vous. . ,

Nouvelles âes Bantons
I»e savon du Palais fédéral.

BERNE. — On ne saurait mieux illustrer lé
calme qui règne dans la politique fédérale
que par cette nouvelle qu'un correspondant
particulier envoie de Berne à un journal de
St-Gall :

« On signalait depuis quelque témpë la dis-
parition fréquente des morceaux de savon mis
à la disposition des fonctionnaires dans les
cabinets de toilette du Palais fédéral. L'admi-
nistration a décidé de mettre fin à cet abus
et récemment elle a fait attacher, les mojc-
ceaux de savon à des chaînes. »

J'imagine, ajoute le correspondant 3e
Berne au «Neuchâtelois », qu'avant de pro-
céder à cette grave mesure, on aura recher-
ché les auteurs de ces délits, mais que l'en-
quête n'aura pas abouti — «somme toutes les
enquêtes administratives. Cela nous prive
d'une interpellation aux Chambrss. Après
l'histoire du break du colonel Markwalder,
celle du savon du gratte-papier X. aurait
été la bienvenue. Et si vous me dites que ces
choses-là ne vous intéressent pas, je serai
obligé de vous avouer que c'est l'événement
le.plus grave qui se soit produit depuis huit
jours au Palais fédéral. Vous voyez que nous
sommes un peuple heureux : nous n'ayons pas
d'histoires! - - :
Un meeting.

Ce soir jeudi a' lieu à' Berné, $ la1 Maison,
du Peuple, une assemblée populaire où l'on
discutera le mouvement révolutionnaire eu
Russie.

Les orateurs désignés sont MM. Karl Moor,
de Berne, Naine, rédacteur à la Chaux-de-
Fonds, Mazetto, Italien, à Berne.

La « Tagwacht » publie un appel du Bureau
international socialiste de Bruxelles, invitant
les travailleurs de tous les pays à soutenir
de leur argent et par l'agitation le mouve-
ment qui vise à la ruine du régime tsariste..
Simple question.

GENEVE. — On nous signale, raconte la
c Suisse », un fait qui, s'il est exact, appel-
lerait une vigoureuse protestation. Voici ce
qu'on nous affirme :

Le jeudi soir 26 janvier, à l'issue de la
manifestation russe que nous avons nous-mê-
mes blâmée, on enferma neuf des perturba-
teurs ou présumés tels dans le poste des
Savoises. Et là, aussitôt, que fit-on?... On
prévint par téléphone le consulat de Russie
qui, sur le champ, envoya nn secrétaire et un
autre personnage, qu'on suppose être le con-
sul lui-même. Les deux reEjéseatsate du taar.

ont alors ©U tout le loisir de dévisager les
Russes arrêtés...

Le fait nous est raconté par une personne
digne de foi, qui était elle-même dans le
poste... Mais l'accusation portée contre notre
police est si grave que nous tenons à seule-
ment poser la question : Est-ce vrai?...

BRrenique neueRâf eloiso
Deux nouveaux fonctionnaires.

Par deux rapports distincts, le Conseil d'Etat
demande au Grand Conseil S'instituer deux
nouveaux postes de fonctionnaires : un adjoint
à l'inspecteur des contributions et un deuxième
aide de l'adjoint du géomètre cantonal, k La
Chaux-de-Fonds.

L'expérience d'une année a permis de cons-
tater que le rouage de l'inspectorat unique
des contributions fonctionne bien; mais l'ins-
pecteur a tété astreint à une besogne beaucoup
trop considérable, il a besoin d'un aide. Le
traitement du nouveau fonctionnaire ne grè-
vera que d'une façon apparente le budget; les
travaux de taxation pourront, en effet, être
menés plus rapidement, la perception se fera
plus tôt, et la différence d'intérêt encaissée
sur le placement à la banque du produit de
l'impôt compensera amplement le traitement
de l'adjoint. Le chiffre du traitement serait de
fr. 3,900 au minimum, avec haute-paie légale
de fr. 600 pour années de service.

Quant au poste de deuxième aide de l'ad-
joint du géomètre cantonal à La Chaux-de-
Fonds, sa création est imposée par4 les nom-
breux travaux de ce bureau; la besogne cou-
rante est telle que le personnel actuel est
insuffisant, les travaux de report aux atlas en
souffrent. U y a lien d'observer,*au reste,
que ces travaux sont payés par les intéressés
et que les recettes du bureau s'en augmente-
ront Traitement proposé. : fr. 1,650 minimum,
fr. 2,145 maximum.
Cycles et automobiles.

Nous avons déjà publié, tel qu'il est sorti
des débats de la commission le projet de dé-
cret soumettant à une taxe de police les auto-
mobiles, les cycles et les véhicules de luxe.
Comme cet objet viendra en discussion dans la
prochaine session du Grand Conseil, nous rap-
pelons que la taxe est fixée comme suit dans
le projet de décret :

Pour une automobile : taxe fixe de 50 fr.,
plus une taxe additionnelle de 5 fr. par che-
val de force. Maximum : 200 fr. — Pour un
cycle avec moteur : 20 fr. —i Pour tout autre
cycle : 5 fr. — Pour une voiture de luxe :
25 fr. — Le département des travaux publics
pourra percevoir un émolument de 20 à 200
francs pour les courses de vitesse qu'il auto-
riserait sur les voies publiques.

On sait que les sociétés sportives et l'au-
tomobile club de la Chaux-de-Fonds ont pro-
testé contre l'institution des taxes projetées.

La commission, par contre, soutient comme
suit son point de vue dans son rapport :

« Nous avons unanimement le sentiment que
les taxes qui vous sont proposées répondent
à une idée de justice et d'équité. Leui* produit
ne représentera qu'une faible partie des dé-
penses que l'Etat aura à s'imposer tant pour
la bonne application du concordat intercan-
tonal, que pour l'amélioration de l'état de
nos routes, amélioration qui a été surtout
rendue nécessaire par la circulation toujours
plus intense des automobiles et des cycles.

« Les taxes que nous vous proposons sont
du reste, ~à peu de différence près en plus1 ou
en moins, pareilles à celles en vigueur, dans
les cantons et pays voisins...

« Nous vous proposons du reste, dans le
but de sauvegarder les intérêts de notre in-
dustrie, l'exonération de tous les véhicules
neufs non mis en circulation et celle des
véhicules affectj és à um service public de trans-
port ou destines au trafic des marchandises.
De même, le loueur professionnel d'automo-
biles et de voitures de luxe n'aurait à payer
la taxe que pour une seule automobile et une
seule voiture de luxe. »
Le temps qu'il fait.

Um vieux dicton prétend «qu'à la Chiandé-
leur l'hiver s'enfuit ou prend rigueur. » Des
dépêches de New-York font redouter que cette
deuxième alternative se réalise. D. régne, pa-
raît-il, à l'heure actuelle, dans les Etats de
l'ouest de l'Amérique du Nord, un froid ter-
rible. Dans le Nebraska, le thermomètre est
descendu à 40 degrés an-dessous de zéro. Le
mouvement du froid se produit dans la direc-
tàça, f j e l'Est. En conjéjmeAçjk là b_ -jrg.au météo-

rologique de New-York a averti là' ptopula>
tion que la ville subira à bref délai un fort
abaissement de température. H est prSbable
que le mouvement s'étendra vers l'Europe.

Une énorme tache vient d'apparaître sur?
le bord inférieur du soleil. D'après les astro-
nomes, c'est le plus grand phénomène de ce
genre observé depuis 13 ans. La) tache a une
forme sensiblement ovale, elle est de couleur
grise, et on y aperçoit des points noirs qui
forment probablement les cônes d'éjection de
volcans monstrueux.

Pour donner une idée de la grandeur réelle"
de la nouvelle tache, disons qu'il faudrait
80 globes de la grosseur de la terre pour la*
couvrir.

L'apparition de taches sur le soleil est l'in>
dice des bouleversements qui s'accomplissentf
à la surface de l'astre. Il est reconnu que nous
subissons l'influence directe de ces manifesta-
tions et que les « orages magnétiques » obser-
vés pendant ces dernières années sont en cor-
rélation directe avec l'apparition des taches
solaires.

La nouvelle tache du soleil va' passer pro-
chainement au méridien. Nous pouvons donc
nous attendre à des manifestations météorolo-
giques d'une intensité caractéristique. . t

£a BRauX'àe '&onès
La Société des officiers et le projet

de réorganisation militaire»
Lai Société des officiers de la Chaux-déV

Fonds, dans ses séances de novembre 1904 U
février 1905, a étudié et discuté l'avant-projet
d'organisation militaire et a pris, entre au-
tres ,les résolutions suivantes qui ont été1
adressées au Département militaire fédéral :

1. D'accord sur le principe du service ro>
litaire obligatoire pour les régents, aveo posai»
bilité pour ces derniers d'obtenir des grades.

2. Classes d'âges : Sortie de l'Elite : 32 ans
accomplis, de la Landwehr : 39 ans accoD>
plis, du Landsturm ; 44 ans accomplis.

3. Suppression de l'état-major: indépendant
du génie.

4. Maintien des musiques dé bataillon, ren-
forcées par des clairons.

5 .Suppression de l'instruction préparatoire:
obligatoire, de 16 à ,20 ans.

6. Durée du service : Les jours d'entrée èl
de licenciement doivent être comptés et payés
comme service fait. Les cours de répétition;
seront organisés de {façon à ce que avec l'école
de recrues de 60 jours (infanterie) le nombre
de jours de service de chaque homme ne soit
pas sensiblement supérieur au nombre de jours
prévu par l'organisation actuelle. Ces coure
seS-aienU à répartir sur les plus jeunes class.es
d'âge. , ,
Théâtre.

Mlle Prâd jouera ce soir lé rôle de Yan'eïES
dans «La Robe Rouge», et non Mlle Vhéry,
dont le nom a été porté par erreur sur l'af-
fiche.

Le lever de rideau <est (fixé à 8 (heures et dé-
mie précises ; M. Vast a pris des mesures très
sérieuses pour que les entr"actes ne dépassent
pas la durée de dix minutes, sauf toutefois
pour celui, assez compliqué, précédant le
deuxième acte.

Comme chaque jeudi, la salle sera bien gar-
nie, cela va sans dire, et l'œuvre curieuse et
forte de Brieux sera donnée devant un brillant
auditoire.
Coups de revolver.

Hier soir, vers 11 heures, la' police était
appelée en toute hâte dans une maison de la
rue de l'Industrie où un souteneur avéré, le
nommé A. G., s'étant pris de querelle avec sou
patron de chambre, M. C, cantonnier, avait
tiré deux coups de revolver. De l'enquête
préalable, il semble toutefois résulter que G.
n'avait pas l'intention de blesser M. C, mais
avait voulu seulement l'effrayer et... appuyer,
fortement ses arguments ! Pendant le trajet dé
la rue de l'Industrie au poste, G. avait réussi
à se débarrasser de son arme ; elle a été re-
trouvée ce matin par un passant et déposée au
bureau de police. Le revolver, avait encore
quatre coups chargés.

G. est soue les verrous' ; il peut y t£éfléchir S
son aise sur les inconvénients d'empjoyer. des
arguments trop bruyants.
Feu de cheminée.

Ce matin, à 8 heures, un commencement de
feu de cheminée s'est déclaré au n<> 12 de la
Place Neuve ; les gardes communaux appelés
su? les lieux en ont eu promptement raison.



L'assemblée du Temple français
L'assemblée populaire convoquée hier au

soir au Temple français par les soins de la
Fédération des ouvriers monteurs de boîtes
était extrêmement nombreuse.

Complètement rempli, le Temple contient 1500
places, mais étant donné l'encombrement des
escaliers et des galeries, très occupées par les
dames, on peut estimer à 2000. le nombre] des
auditeurs de hier au soir.

La fanfare et la chorale des ouvriers boîtiers
prêtaient leur concours à la réunion et leurs
productions ont été vivement goûtées.

M. Bovet, président de l'Union ouvrière a
ouvert les feux en donnant la parole à M.
Achille Grospierre, président du Comité cen-
tral de la Fédération ouvrière.

Dans un exposé qui a duré une heure, M.
Grospierre a faitf à l'aide de nombreux docu-
mente, l'historique complet de la situation
actuelle entre patrons et ouvriers boîtiers.
" Nous n'avons pas l'intention de donner le

détail de cet exposé. La plupart des faits
Sont connus des intéressés et même du pu-

Bornons nous à dire que les explications de
M. Grospierre n'ont fait que confirmer ce
qu'on savait déjà, ce que nous avons dit nous-
mêmes à la première heure, à savoir que
la genèse du conflit, le nœud gordien de toute
k question provient d'une seule cause: Le
refus par M. Rod. Spillmann de signer la
convention élaborée par les ouvriers et accep-
tée eu principe par tous les patrons de la
¦*~ l

De plus lés négociations ont traîné eto lon-
gueur et des malentendus se sont inévitable-
ment produits.

Le rapport du président de la Fédération,
fl faut le reconnaître, était très modéré dans
la forme comme dans le fond. M. Grospierre
S'est abstenu de tout commentaire.; ses appré-
ciations étaient calmes et il n'a fait de per-
sonnalité qu'à son corps défendant.

Si nous sommes sortis brusquement, a-t-il
dit en terminant, c'est que brusquement aussi
les patrons ont rompu les relations en nous
mettant dans l'impossibilité de nous défendre
pu d'être possesseurs d'une convention quel-
conque établissant l'ordre dans lequel nous
désirons travailler, une convention qui fasse
Cesser la concurrence d'ouvrier à ouvrier. Si
nous avons tort de luttef pour assurer le sa-
tire qui doit faire vivre nos familles, si nous
•wons manqué à notre devoir en réclamant
fous ensemble ce qu'un seul est impuissant
$ obtenir, qu'on nous jette la pierre, mais
•pi'on n'oublie pas que la concurrence patro-
nale est seule responsable de ce qui est arri-
y6 et que les intérêts défendus par le syndicat
sont étroitement liés avec ceux d'une ville
telle que la Chaux-de-Fonds.

M. Grospierre a été vivement applaudi éi
1 maintes reprises interrompu par. des inar-
gues d'approbation.

M. Bovet, président dé l'assemblée, ayant
déclaré celle-ci contradictoire, deux patrons,
|Of. G. Favre et C. Ducommun, saut montés
k la tribune.

M. G. Favre», très bref et très courtois, S
été écouté avec la plus grande attention et
Bes marques d'approbation manifestes ont ac-
cueilli ses paroles. _ .

M. Charles Ducommun, par contré, a' été
fortement houspillé. Des cris divers, des in-
terruptions constantes ont haché le discours
qu'il a voulu prononcer et dont la majeure
gartie s'est perdue dans le tumulte.

La réunion s'est dissoute à 10 heures trois
-marte, après quelques paroles finales de M.
fi.oveit.

Voici maintenant le texte intégral de là
j femière convention soumise aux patrons par
la Fédération ouvrière et dont 1'accepjtatio.a
mettrait fin au conflit : . - • ¦

CO N V ENTI ON
Entre la Société patronale des fabricants de

boîtes de montres d'or de la Chaux-de-Fonds
d'une part, et la Fédération des ouvriers mon-
teur de boîtes d'autre part, il est «souvenu
ce qui suit.

Art. 1er. — Les chefs do fabriques ou d'ate-
liers s'engagent à n'employer que des ou-
vriers en règle avec la Fédération sus-iu-
diquée.

Art. 2. — La journée normale est fixée
à10 heures de travail.

Art. 8. — Le travail aux pièces est payé
va tarifs existants et ne peut subir aucune
modification dans le sens d'une baisse.

Art. 4. — Le tournage à la machine ou S
la main peut se faire au mois. Les salaires ac-
tuels doivent être maintenus.

Es ne peuvent être inférieurs à 200 francs
par mois.

Art 5. — L'achevage se fait aux pièces
payé aux tarifs admis et sous les conditions
stipulées aux observations du dit tarif.

Art. 6. — Aucun manœuvre ne a&ra admis
fur les parties suivantes :

Tournage' à la main.
Tournage à 3a îmachine.
Achevage.

" Le fraisage et le bloquage ne pjeuî être fait
gae par des ouvriers de la partie.

Art. 7. — L'apprentissage se fait complète-
ment sur chaque partie énormément à le
Ù fiaujjonajs.

Les nouveaux éléments pour là machine doi-
vent être pris dans les tourneurs à lai main.

Art 8. — Les soudeurs d'assortiments tra-
vaillent au mois,' à raison de 125 fr. au mini-
mum.

Art. S. — Personnel auxiliaire. — La jour-
née minimale est fixéej à 4 fr. Lea heures, sup-
plémentaires sont payées au prorata du gain.

Art. 10. — Si le salaire fixé à la présente
convention pour des raisons majeurs ne peut
être atteint, ou qu'il y ait contestation entre
un patron et un ouvrier au sujet du gain, un
tribunal arbitral tranche le différend.

Art. 11. — Ce tribunal se compose dé 2
patrons, de 2 ouvriers, qui choisissent une
cinquième personne comme président.

Art. 12. — Les patrons ont les ouvriers de
l'atelier en cause ne peuvent faire partie de
ce tribunal.

Art 13. — Le temps perdu est décompté au
prorata du salaire de l'ouvrier. Toute demi
journée commencée doit être payée si le dé-
part du travail n'est pas la faute de l'ouvrier.

Art. 14. — En temps de crise on ne doit pas
renvoyer qu'une partie du personnel, les heu-
res de travail doivent être diminuées pjour
tous.

Art 15. — Cette diminution des heures de
travail entraîne la déduction au prorata du
salaire de l'ouvrier .

Art 16. La convention a une (durée de; deux
ans, si l'une où l'autre des parties veut résilier
elle doit avertir 3 mois à l'avance.

Art 17. — Une réunion mixte discute les
motdificationBf à y apporter. ,

Art. 18. — Sans résiliation de droit elle
court pour une année et ainsi de suite d'an-
née en année.

Art 19. — Chaque partie s'engage à' res-
pecter la présente convention.

Art. 20. — Un exemplaire signé dé chaque
partie est déposé à la Chambre cantonale
du commerce et de l'industrie.

Conditions spéciales de travail pour l'achevage
1. Le fraisage, le bloquage et le sablage

peuvent se faire par des ouvriers acheveurs au
mois.

2. Les autres parties de l'achevage doivent
se faire par des ouvriers aux pièces.

8. H sera toléré un ouvrier acheveur au
mois, jusqu'à dix ouvriers acheveurs; onze et
pjus deux acheveurs au mois.

4. Il n'est toléré qu'un apprenti sur dix
ouvriers acheveurs, onze et plus deux ap-
prentis.

5. H est défendu de sortir) du f a &vaf f l  à| faire
en dehors de l'atelier.

6. Les femmes doivent être payées au, tarif,
qt il %'çji serai pas toléré de nouvelles.,

* * *On nous a prié d'insérer lai lettre suivante :
Chaux-de-Fonds, le 9 février 1905.

Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial*
En Ville.

Monsieur le rédacteur,
rA la séance contradictoire d'hier1 8 février,

convoquée par la Fédération des ouvriers
monteurs de boîtes, j'ai été empêché par des
interruptions violentes et un flot d'injures
de; répliquer à M. Achille Grospierre, pré-
sident central ouvrier.

Jq vous serais donc obligé, Monsieur4 le Ré-
dacteur, de bien vouloir publier « in-extenso»
le texte du discours que je désirais prononcée
dans le but d'éclairer l'opinion publique.

Vous remerciant d'avance, veuillez, MoU-
sieur le Rédacteur, agréer, l'a^uranca. de
toute ma considération.

CHAULES D UCOMMUN ,
Secrétaire correspondant

de la Société des chefs de fabriques de boites or.

Messieurs les ouvriers,
Mesdames, Messieurs,

* fA l'instar de M. Grospierre, je1 demande
l'indulgence de l'auditoire; comme lui, j'ai
employé ma jeunesse à apprendre UU métier
et non à devenir orateur.

Vous venez d'entendre développer par M.
Grospierre, président central de la Fédéra-
tion des ouvriers monteurs de boîtes, les mo-
tifs qui ont suscité la grève dans notre indus-
trie. Ce conflit aura certainement pour effet
d'amener toute une perturbation dans le monde
horloger et sera préjudiciable tant aux ou-
vriers qu'aux patrons.

Contrairement aux conclusions de M.
Achille Grospierre, j'estime que la suspension
de travail décrétée par le comité central de
la Fédération des ouvriers est arbitraire et
illégale, cette grève est intempestive car elle
n'est motivée par aucun grief sérieux.

Ceci dit, j'entre immédiatement dans l'his-
torique de la question.

Je rappelle ici que c'est sur une demande
expresse du sieur Grospierre que l'éventua-
lité de généraliser le travail aux pièces pour
l'achevage a été examinée par les patrons
qui ont dû concilier bien des intérêts pour
faire admettre en principe ce mode de travail
par les 24 membres de la Société patronale.

Il reste acquis, Messieurs, qu'après un tra-
vail d'une année et en collaboration, le 19
novembre 1904, les comités patronal et ouvrier,
ce dernier sans aucune réserve, puisqu'au
préalable les délégués ouvriers avaient de-
mandé une suspension d'audience pour consul-
ter les membres de leur syndicat, il reste
âçquje, dis-je, que Elirons et ouvriers ajs-

céptalent un nouveau tari*. Lé 24 novembre,
le tarif eu parties brisées ainsi qu'un projet
de convention étaient élaborés et acceptés par
les parties assemblées à la Chambre cantonale
du commerce et de l'industrie, sous la prési-
dence de M. Fritz Hnguenin, son secrétaire.

Ensuite d'un arrangement intervenu, cha-
que patron avait le droit d'appliquer, à partir
du 1er décembre, les nouveaux tarifs ; cette
faculté d'application devenait une obligation
le jour où la fabrique Spillmann, à l'instar de
toutes les autres fabriques, accepterait le
principe de la généralisation du travail aux
pièces sur le tarif syndical. H restait bien
entendu que seule la Fédération des ouvriers
assumait la charge de faire admettre le prin-
cipe et la nouvelle tarification par M. Ch.-Rod.
Spillmann. I/obligation de l'application du tarif
aux pièces n'était pas seulement subordonnée
à racceptation du dit tarif par M. Ch.-R. Spill-
mann, mais la Fédération ouvrière avait même
la faculté d'y apporter des modifications sous
la réserve que les concessions qui pouvaient
être faites à la fabrique Spillmann par gain
de paix soient également concédés aux socié-
taires du syndicat patronal.

Il ne dépendait donc à ce moment-là que de
l'acceptation du principe du travail aux piè-
ces par M. Çh.-R. Spillmann pour que toutes
nos fabriques puissent travailler sans qu'il
puisse être apporté une seule modification
à tout ce qui levait été convenu durant une an-
née au moins.

J'ajoute que quelques jouïs avant la grève,
une demande verbale émanant de la Fédéra-
tion avait été adressée à notre président pa-
tronal. Le syndicat ouvrier désirait savoir :

1» Si éventuellement les patrons prêteraient
aide et iappui à un mouvement contre la fa-
brique Spillmann qui refusait avec énergie
toute ingérence du syndicat dans eon organi-
sation intérieure.

2° Les ouvriers faisaient en' outre observer
à' notre président patronal, toujours verba-
lement lue le tarif en parties brisées ne don-
nait pas pleine et entière satisfaction aux
ouvriers intéressés, qu'il serait peut-être op-
portun) de pr_Qcé.d& à UU nouvel examen du dit

Le comité patronal, dans une lettre pleine
de modération, répondait : qu'étant donné que
lai généralisation du travail aux pièces pour
l'achevage était subordonnée à la décision de
M. Ch.-R. Spillmann, il était avant tout néces-
saire avant de procéder à un nouvel examen
ou à un remaniement du dit tarif de faire
accepter' en principe la tarification aux pièces
par la fabrique Spillmann.

Quant à l'aide éventuel que les patrons
pourraient prêter dans un conflit ou mouve-
ment des ouvriers contre M. Spillmann, le
comité patronal refusait son concours, esti-
mant qu'il n 'était point dans ses attributions
d'imposer à un collègue les volontés ouvrières.

Voilà, Messieurs, résumé hâtivement la si-
tuation avant la suspension de travail. Esti-
mez-vous que la mesure dont le syndicat pa-
tronal vient d'être la victime s'explique ? Je
réponds non , car je ne comprends pas àJ quel
mobile la Fédération des ouvriers monteurs
de boîtes a pbéi en décrétant la grève chez
24 patrons qui depuis deux mois déclaraient
être d'accord avec les tarifs d'achevage et
lep revendications ouvrières.

J'ai dit Messieurs, au début de mon exposé
que je considérais la suspension de travail
dont nous venons d'être victimes de la part de
notre personnel, comme arbitraire et illégale.
Je m'explique : Sans dénier le droit de grève,
j'estime qu'une suspension de travail exige
une mise en demeure préalable prévoyant
des délais légaux, le syndicat ouvrier qui né-
glige cette formalité tombe en pleine anarchie.
En effet, patrons et ouvriers sont liés par un
contrat de travail, prévoyant une dédite ré-
ciproque de 15 jours ; dans le cas qui nous
occupe les ouvriers Ont manifestement violé
cet engagement en abandonnant sans avertis-
sement d'aucune sorte, du jour au lendemain,
les chantiers de travail, portant ainsi à leurs
chefs, un préjudice qui se chiffre par une
somme considérable sur l'ensemble des fabri-
ques. Si les ouvriers admettent que leur pro-
cédé est un droit qui leur est acquis, je leur
demanderai quelle opinion ils auraient d'un
patron qui, sous prétexte de faire lui aussi
grève, s'autorisait de renvoyer dans les 24
heures, sans indemnité aucune, tout son per-
sonnel ? Je pense qu'un patron qui userait de
procédés pareils envers ses ouvriers aurait
violé la loi! Je ne crois pas qu'il s'élèvera
une voix pour me contredire sur ce point
Et bien alors pourquoi deux poids et deux me-
sures î N'avons-nous pas, nous patrons, les
mêmes droits que les ouvriers ? Je prétends
que oui, car toute société organisée possède
une constitution et la nôtre a un texte émineimr
ment démocratique, social et humanitaire qui
dit : « Tous les Suisses sont égaux devant la
loi ».

Je ne veux pas, Messieurs, terminer sans
une parole d'apaisement Nous voilà en pleine
grève, si elle se prolonge, elle sera désas-
treuse pour le monde horloger et notre indus-
trie nationale ; personnellement, je souhaite
ardemment qu'une entente intervienne à bref
délai. Ouvriers et patrons avons le devoir de
ne pas se laisser s'éterniser un conflit qui,
à la longue, ruinerait toute une catégorie de
petite industriels et amènerait certainement
aussi des privations et la misère dans bien
des ménages.

Communiqués
Bienfaisance.

Le Comité de la Croix-Bleue exprime sa
profonde reconuaissance au généreux anonyme
qui lui a fait parvenir la somme de 50 francs.

* * *«La Famille » exprime sa vive reconnais-
sance à la bienfaisante donatrice qni lui a fait
parvenir , sous le couvert de l'anonyme , une
somme de 50 francs , avec cette destination :
«aider une ouvrière jeune, encore inhabile
dans son métier , à payer sa pension dans
notre maison hospitalière ».

Le Comité; J

de l'A gence télégraphique en!«ne
9 FÉVRIER

Un jugement
ZURICH. — La Cour d'appel a condambtj

à 4 ans de réclusion et 5 ans de privation
des droite civiques l'ancien secrétaire de lai
commune d'Albisrieden, Alb. Tobler, pour dé-
tournements s'élevant à 17,172 fr. et poms
manquements grave»? dans ses fonctions offi*.
çjellea. .

LA SITUATION EN RUSSIE
Lee dernières nouvelle*

HELSINGFORS. — Les journaux donnent
au sujet du meurire du procureur Johnssoni
des détails qui prouvent qu'après l'accom-
plissement du meurtre dans l'antichambre du!
procureur, une lutte terrible s'est engagée
entre le meurtrier qui tentait de prendra
la fuite, et ceux qui le poursuivaient, soit le
fils du procureur et un agent de la sûreté. Ou
a retrouvé sur le meurtrier, outre un revolver»'
Un poignard.

VARSOVIE. — Suivante les rapports at-
ficieîs,.il y a «U pendant les désordres 9 fonc^
tionnaires de police plus ou moins grièvement
blessés. Les hôpitaux regorgent de malades et
de blessés ; on a été obligé de refuser des ma*.
lades. La grève dans les brasseries est ter-
minée, une entente étant intervenue entre fa-
bricants et ouvriers. On s'attend à ce qu'une!
grève éclate dans les abattoirs. , \

PARIS. — On télégraphie de Pétersbourg
au « Petit Journal », cette nuit à 1 heure 50
que la bruit persiste qu'une collision s'est
produite dans les fabriques entre les gréviste**
et la troupe, ; il y aurait eu des tués et bles-
sés. De nombreuses arrestations auraient été
opérées parmi des personnes inculpées de fa-
briquer de faux passeports ; des falsifica».
teurs du même -genre ont été arrêtés à lOdeselal»

VARSOVIE. — Suivant une communication'
officielle, il est (permis ,de ne fermer les portes
des maisons qu'au moment de la tombée de la
nuit, lorsque les réverbères s'allument.

Un attentat contre Trepoff
ST-PETERSBOURG. — Au moment où lé

général gouverneur Trépoff passait en traî-
neau dans la perspective Gorakavaïa, il reçut
dans le dos une grosse pierre.

Le coup fut amorti par la pelisse flottante
que portait le gouverneur, et il s'en est tira
sans grand mal.

L'auteur, de l'agression est inconnu.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernières nouvelles

LONDRES. — On télégraphie de Péters-
bourg au « Daily Express » quel l'on a reçu la:
nouvelle que le chemin de fer sibérien est dé-
truit en deux endroits à environ 20 verstea
d'Irkoutsk, ainsi que sur la section Kharbine-
Moukden. Les dégâte à l'est d'Irkoutsk s'éten-
dent sur une distance de près d'un kilomètre.
Ce sont les grévistes, aidés par d'importants
détachements de réservistes mutinés, qui ont
commis ces dégâte.

PETERSBOURG. — Tous les journaux pu-
bliés dans le sud de la Russie contiennent
des articles qui, après avoir fait l'historique
de la première année de la guerre, réclament
avec insistance la fin de celle-ci.

L'opinion publique est franchement hostile
à la continuation de la guerre et demande
la fin des hostilités.

m Vép écRes

de glisser sur cette plaine glacée I Cependant il n»
faut pas oublier de prendre ses précautions. Joies
d'hiver sont dangers d'hiver , et le plus grand dan-
ger est le refroidissement . Bref , une boite da
SODEN. véritables de FOJ-H , se laisse si facile-
ment placer dans le manchon , dans l'habit eu dans
le paletot, et qui pendant les plaisirs d'hiver suçota
ces petites choses ne court pas le danger de se re-
froidir. Empêcher vaut mieux que guérir. Les
Soueu de Fays sont le meilleur remède pour
combattre des refroidissements et sont pour cela
toujours indispensables. A acheter partout à 1 fr. 23
la boite. Fà-1848-lg 669-1

(Hein ! Quelle joie

LES RIGOLADES
Journal humoristique parai ssant une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Oourvole 1er
Elaco du Marché. — Prix, 10 cent, le numéro. [-•

es abonnements sont reçus a la Librairie Courvoi-
sier : 6 mois, fr. 2 75 ; un an. fr. 5

lac L COJffiyjûISjm ÇAaux-de-FQud*



j{0"r)i]]nn Plusieurs jeunes filles
nlgUIllCû. âgées de 14 ans. pourraient
entrer DE SUITE à la Fabrique E. <fc L.
Macquat, Sorbiers 19. Rétribution im-
médiate. 1698-1
fin rlûmanrlû une demoiselle ou une
UU UClilallUC dame sans enfants, de 50
à 60 ans et de confiance, pour faire un
petit ménage de 2 ou 3 personnes et qui
serait considérée comme étant de la fa-
mille. Pressé. 1433-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
f!nî<I.nipPA ^D demande de suite une
UUlùllllCl C. cuisinière au Comestible
Steiger. Elle aurait l'ocrasion de se per-
fectionner et d'apprendre la langue fran-
çaise. 1793-1
Ipiinp f i l in  On demande dans un maga-
(ICllllC UllC. sin d'épicerie une apprentie
auquel on donnerait de suite une petite
rétribution. 1844-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SeT^oSia
charger également des nettoyages, est de-
mandée de suite dans comptoir de la lo-
calité. Moralité exigée. — Ecrire, sous
chiffres B. C. 1946, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1946-1

Commissionnaire Ŝ 'teSS
de suite. 1815-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q ppva nfû Oa demande de suite une
ÙClIUM l lU.  bonne servante pour aider
au ménage. Bons gages à personne conve-
nant. — S'adresser à Mme Blum, rne
Numa Droz 2. 1994-1

fin riomanrlo Vachers, Charretiers (40
UU UclUdllUë à 50 fr,), Voyageurs, Re-
présentants, Cuisinières, Filles de salle,
Filles de cuisine. Garçons de maison. Va-
lets de ferme. — Agence commerciale et
Industrielle, rne de la Serre 16. 1832-1
Q piwantp On demande une personne de
ûCliuiUo. confiance et connaissant tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
Boucherie Wutrich. 1834-1

A
lnnnn pour le 1er mars ou époque à
lUUCl convenir, rue Fritz-Courvoisier

n* 23, 1er étage de 2 chambres et cui-
sine. — Prix, fr. 26,25 par mois. —
S'adr. à M. A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 1971-2

I ndPûlPnt Pour le ler mai 1905, à
LUgCUlCUl. 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. 2001-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

I ndPTtlPnt * l°uer de suite ou pour
UJ gClUCUl » époque â convenir, un lo-
§ement de 8 chambres, enisine et dépen-
ances, cour et jardin, eau et gaz installés,

situé au ler étage, Buissons 17. — S'a-
dresser Buibsons 19, au rez-de-chaussée.

1977-2

Plrfftnn >̂aix 83, li0 3 chambres et cui-
1 lgllUll. sine, est à louer de suite ou
époque a convenir. — Prix, fr. 27.50 par
mois. — S'adr. à M. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 1973-2
Onno .onl A. louer pour le ler mars ou
OUUO'BUIi époque à convenir, rue de la
Charriére 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.

1972-2

fhamhpp **¦ i°uer de BU*te ou p°ur
wUftlUUl u» époque à convenir, une cham-
bre meublée, indépendante. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 2, au ler étage.

1930-2

rhflmhpp A louer de suite une cham-
vil ttlUUl C» bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue de la Serre 99, au deuxième
étage, à droite. 1964-2

rhamhPfl A l°uer une chambre bien¦JUaiUUlC. meublée et indépendante, à
un monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 122, au 2me
étage. 1939-2

fihflïïlhPP ^
ne dame seule offre une

VUUU IUIG » petite chambre meublée, au
soleil , à dame ou demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rne de la Serre 10,
au Sme étage, à gauche. 1947-2
O h n mji ii Q A louer une ou deux belles
UUuUlUlC» chambres meublées ou non ;
part de cuisine si on le désire. 1997-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rhamhpn A louer une belle chambre
UUttUlUl C. meublée et au soleil. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 13, au 1er étage,
à gauche. 1993-2

STëUrS"*** flhamhPO non meublée , tout à
Ïg3m %? VMllIUlc fait indépendante ,
est à louer de suite, à des personnes d'or-
dre. — S'adresser rue de la Promenade 4.

853-17*

flhamh PP A l°uor Poar 8 mois, à partir
UUU111U1 v. du 15 janvier , à une personne
honnête une chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Buissons 17, au rez-de-chaus-
sèe. 21119-30*

Innaptprnpnt A louer de suite ou
**ri"*' IvUICUl. 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. 1791-3*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

innapfpmpnt A louer Pour fin avril
ttuyai ICillClll. prochain , un joli petit
appartement de 2 pièces avec lessiverie ,
séchoir et dépendances. — S'adresser à
M. J. Bienz, rue Numa-Droz 136. 1509-5"

tforfaein pour cas imprévu, est à
lUugaaUlj 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. 949-10*
I ndPmont A louer pour le terme d'a-
UUgCUlClll. vnl 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. 778-11*

A lnnPP de 9t"te cm éP 01ue à convenir,
lUUCl le 1er ou le Sme étage rue

Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham.
bres . alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser an 1er étage. 119-11*

AnnaPtPU!PTlt ç A louer pour de suite
rtppul lUUiCluo. ou époque à convenir,
ler étage, 2 beaux logements de 3 pièces
avec corridors indépendants, pourraient
n'en former qu'on seul. — Bez-de-chaus-
sée de 3 pièces, oe dernier peut être usagé
comme magasin. 966-17*

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Ponr le 30 Avril 1905 *&»&
3me étaïc. très bel appartement mo-
derne, 5 piècss, balcon, etc. 18600-26*

Etude EIJGI '.NE WILLE, avocat.

A lfillPP Poar le 3U avril I '*t6 un ',01
lUUCl appartement de 3 chambres,

bout de corridor, cuisine et dépendances,
buanderie, eau, gaz, vue superbe. Prix,
fr. 550.— par an. 18359-40*

S'adr. à M. H. Danchaud, entrepreneur,
H5tel-de-ViUe7-B. 

AnnnptpmPTl t Poar époque à convenir,
AjJJHU loliiOlU. CaS échéant pour avril
1905, Parc 103, bel appartement moder-
ne, 4 pièces, rez-de-chaussée. — Etude
Eugène Wille, me Léopold Bobert 58.

14518-44*

A
lnnon da suite ou pour époque à con»
ÎUUGT venir un logement de 3 cham-

bres, rue Numa Droz 98, et plusieurs
logements de 2 et 3 chambres, rue
Léopold Bobert 140 et 142, ainsi qu'un
magasin, rue D.-JeanRichard 27.— S'ad.
à M. Alb. Barth, au ler étage. 17865-76

À lfillPP un *>eaa *" cta"e de 8 pièces,
1UUC1 cuisine et dépendances balcon,

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue de
Chasserai 90. an ler étage. 13981-69*

Pour le 30 Avril 1905
et potir tout de suite

& louer beaux appartements de 3 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Michaud, rue Numa-
Droz 144. 17766-84*

Ponr le 30 Avril 1905 £l°î?0.
pold-Robert 62, Sme étage,
1 magnifique APPARTEMENT
composé de 5 grandes pièces,
alcôve, cuisine et dépendan-
ces, balcon. — S'adresser Bu-
reau Muller frères. 1806-1

Â nnîlPtpmpnt A remettre, dès maia-
aUJJtU ICU1C111» 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.

1848-1

T nrtamûni A louer pour le 80 avril
LUgCliloIll. 1905, un |beau logement do
3 pièces, cuisine, dépendances, lessiverie,
gaz, exposé au soleil, dans un quartier
tranquille. — S'adresser rue du Pont 19,
au ler étage, à droite 1804-1

T ftdPIÎlPllt A louer Ponr le 30 av"l *BUU j3CU.il/Lll. logement de trois pièces. —
S'aaresser chez H. Otto Simmler, rne
Numa-Droz 41. 1321-1

Rp7.iip.phîliiciçQO de quatre pièces est allCi-UC-l;»ia.UûoCC louer de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser à
M. Stauffer, rue du Parc 90. 1819-1

AUX I IO,nCfl6lI6S. monts sont à louer
au centre du village, pour l'époque de
St-Georges 1905. — S'adresser à M. Paul-
Fréd. Calame, Bulles 7. 1843-1

Appartements. àFSSiroï
époque à convenir, 2 appartements
bien exposés de 3 pièces, enisine
et dépendances, pouvant être réu-
nis en un seul. — S'adresser rue
du Crêt 7, an ler étage. 1383-1

I f l t f p mpnf A louer pour le 30 avril, lo-LUgCulCUt. gement de 8 pièces, alcôve
et dépendances. — S'adresser a la Bou-
langerie, rue Numa-Droz 96. 1423- 1

ô nnnpfflmpnî A louer Pour le 30 avrU
Appdl IClilClll. 1905 un bel appartement
moderne, composé de 4 chambres et bout
de corridor éclairé, 2me étage, quartier
dn Nord. 1398-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. J ÙJ0
 ̂JL-

gniûqae appartement de 3 pièces
dans une maison moderne située
rne du Pont 16, quartier tranquille
et bien exposée an soleil. Eau et
gaz installés. Part au jardin po-
tager. — S'adresser an bureau de
la Brasserie de la Comète, rue de
la Bonde 3Q. 285-1

PihawhPP A louer de suite une cham-
UliaJlUl C. bre meublée, bien exposée au
soleil , à une ou deux personnes. Bon
marché. — S'adresser chez M. Jacob
Kiener, rue de la Serre 127, au 3me étage.

1805-1

PhamhPO ** 'ouer de suite une cham.•JkuWUl O. bre à 2 fenêtres , meublée,
avec PENSION si on le désire, à 1 ou 2
personnes. On peut y travailler. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 38-A , au pi-
gnon. 1793-1

flhflmhPP  ̂l° uel'de suite une cham-VuiaillUlC. bre meublée à 2 fenêtres, à
une personne de toute moralité. — S'adr.
rue des Buissons 13, au ler étage. 1837-1
*̂ — m

PihamhPP meu*)'|ie située au soleil est àuUaulUl C louer à uu ou deux messieurs,
de toute moralité.— S'adresser rue Numa.»
Droz 98, au rez-de-chaussée, à droite.

fhflmhPP A louer - de suite ou dansvUUUlulC. ia quinzaine, à un monsieur
tranquille et travaillunt dehors une belle
chambre bien meublée, au soleil levant et
indépendante. Prix, 20 fr. par mois. —
S'adresser chez M. Loosli , rue dn Tem-
ple-Allemand 79. 1839-1

ON DEMANDE
Manque ou agence sérieuee en relations
avec capitalistes disposés & s'intéres-
¦u pour quelques 2082-3

cents mille francs
A entreprises sérieuses, soit d'une ma-
nière active, soit en commandite. Discré-
tion assurée. — Offres sous chiffres G.
815 Z. à Uaasenstein A Vogler, Zu-
rich. 

Bon Comptable
¦uni de bonnet références et ayant déjà
travaillé dam une maison d'horlogerie ,
pourrait entrer de suite dans une maison
de la place. — S'adresser sous D. R.
R. 1500, Poste restante, Chaux-de-
Fonds. 2065-6

ENCHERES
PUBLIQUES

Le LUNDI 13 FÉVRIER 1905, dés 2
heures de l'aprés midi , il sera vendu à
l'HOTEL JUDICIAIRE de la Chaux-de-
Fonds, Salle du rez - de • chaussée, à
droite, en ce lieu :

1. Une Police d'assurances mixte sur la
vie , avec participation dans les bénéfices,
échéant le 31 mai 1920, et contractée au-
près de la Compagnie La Bâloise, à Bâle,
le ler juin 1899, pour la somme de 10,000
francs ;

2. Une Police d'assurance mixte sur la
Tie, avec participation aux bénéfices d'a-
près le système du dividende progressif,
échéant le 30 novembre 1936 et contractée
auprès de la Société suisse d'Assurances
générales sur la Vie humaine à Zurich,
le 30 novembre 1901, pour la somme ca-
pitale de 25.000 fr.

8. Une dite , échéant le 14 novembre
1924, et contractée auprès de la même
Société, le 14 novembre 1901, ponr la som-
me capitale de 25,000 fr.

Ces titres peuvent être consultés à l'Of-
fice soussigné.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
•t la faillite. B-538-Q
£087-3 Office des Poursuites.

COFFRE FORT
A vendre un bon coffre-fort moyenne

grandeur , en très bon état, 2083-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

XSéxsâl; de la

Société anonyme de Tuileries
de la Suisse romande 2064-26

Vente en gros et détail des briques, tui-
les, hourdis, etc. — S*f**rDépôts : Gares
Chaux-de-Fonds et Hau<*-Genevey8. H!560K

A vendre ou à louer
une fabrique avec maison d'habitation,
située à 10 minutes de la Gare de Bienne.
Vastes locaux bien éclairés, force et lu-
mière électriques. Installation d'eau par-
ticulière. Peut convenir pour chaque In-
dustrie. Occasion exceptionnelle et avan-
tageuse. — Pour tous autres renseigne-
ments, s'adresser au bureau de M' RU-
FER, notaire, à Dlenne. 2063-3

pour le 30 Avril 1905 :
Paro 8, ler étage de 8 pièces, alcôve,

corridor. 1827-4
Pritz-Courvolsler 29-A, rez-de-chaussée

de 8 pièces, alcôve, corridor.

Prsmler-IVIars 12-B, rez-de-chaussée de 4
pièces, corridor , cuisine. 500 fr. 1329

S'adresser à M. Charles-Oscar Ou-
Boie , gérant, Parc 9.

A louer un grand

S&WCX^LJEi
de 200 m. de superficie, pour entrepôt,
magasin ou gros métier.

S adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
(Je-chaussée. H-204-C 566-18*

j T  louer
lus Sophie-iMairet 5, pour le 30 avril 1900,
un joB appartement de 3 grandes
chambres à 2 fenêtres , alcôve éclairée,
électricité dans les corridors. Prix 520 fr.
— S'adresser au rez-de-chaussée, à droite.

1799-1

pour le terme de fin avril prochain, à
proximité de la poste et de la rue Léo-
pold-Rooert nn

premier étage
composé de 6 pièces, cuisine, chambre de
bain, corridor et dépendances. 19932-29*

S'adresser à M. V ictor Brunner, rue
Numa-Droz 37.

Poseur dê  cadrans
Une importante fabrique de la ville de-

mande uu poseur de cadrans très soi-

Î 
lieux. — S adresser sous initiales Z. Z.
729, au bureau de I'I MPARTIAL . 1738-1

Gaufrettes et Bricelets Gosteli
fabriqués journellement avec dn beurre naturel , rapportés par lea estomacs les
plus éprouvés, vingt pâtes et modèles différents , A partir de 25 cent, le quart.

Cornets pour 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, 18451-29

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

Pour l'ANÉMIE, la CHLOROSE
S les pâles COULEURS, la FAIBLESSE générale, etc. 3
9 ne tardez pas à employer les

S Pilules toniques VIGOR
2 qui donnent toujours de bons résultats. Très digestes, elles sont supportées J
9 par les estomacs les plus délicats, leur emploi régulier stimule l'appétit, ' ¦

9 fortifie et reconstitue le sang très rapidement Prix de vente : 1 fr. 80, 9
9 cinq boites 7 fr. 50. — Dépôt général : 11175-28 ®

S PHARMA CIE MODERNE , rue Léopold-Robert 24a, La Ohaux-de-Fonds S
#••——•»••——»••••—••••agoS

J2^̂ Z7"̂  BIERE Mail
y Ĉ$"~l f ,  » 7ySS *̂  ̂ '"Ti Première Qualité

vè*->sL T*/ iï WmÊ^^ 
^̂  en f û t s  et en bouteille»
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yff * W\^\^* Livraison franco à domicile
W * J <<V^&3jL T710-29 à partir de 10 bouteilles
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Vsine 

™°d'le
LC'îy*T\^Bk . m. Installation frigorif ique —
***'* V̂» TÉLÉPHONE

M BRASSERIE de la COMÈTE
\!7 ULRICH frères

ASSURANCES - î VIE
à M. Oh. RV8ER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Gbaux-de-Fonds. 8743-223*

Aux parents I T ê hiT^t
de Berne prendrait de jeunes filles en
pension. Enseignement à fond de la lan-
gue allemande. Donnes écoles secondaires
et primaires. Prix de pension modéré.Vie
de famille. — S'adresser à M. Scheideg-
ger, instituteur, à Kirchbertr prés Ber-
thoud. Références chez M. Turban, fa-
bricant d'horlogerie, aux Crétêts, La
Chaux-de-Fonds, et M. Kohli, chef de
gare, Chambrelien. 1920-2

Rhabilla troc de boites en tous
nUttlDl.Md.gUS genres. — S'adres-
ser Progrès 95, au ler étage. 1648-3

ffiortlcea trtxa Une très bonne ser-
001 UBOOgUa. 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. 1991-2

PfWP tPflJlVAP bonnes places s'adres-
FUUi llvuiol ser à l'Agence commer-
ciale et Industrielle, Serre 16. 20128-118

tf ~ \  I I I  fabrique la montre à
^̂ T *̂"' ¦"*¦" répétition balancier
en vue. Affaire très importante. — Faire
offres à M. W. Sahli , rue de la Pré-
voyance 90. 1840-1

fraVPHP connaissant la machine à gra-
UldiCiU ver Lienhardt à fond, cherche
place de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser à Mme Lina Krahenbuhl. à
Salnt-lmler. 1836-1
pim'nnnnen Une bonne finisseuse de
illllOOGUoC. boites or demande place
stable ; à défaut des finissages à la mai-
son. 1811-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On j enne homme eSired,u SS
très bien dessiner et même peindre, cher-
che place de ce genre ; à défaut comme
commissionnaire ou aide dans un atelier.
Bons certificats. — S'adresser Temple-
Allemand 75, an pignon. 1794-1

fiPmili çpHp connaissant la comptabilité
U ClllUlûCllC et sachant la correspondance
allemande et française, demande place de
suite. — Offres, sous chiffres E. V. 183S,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1835-1

Jenne nOmme nées, très recommanda-
ble, cherche place dans une famille très
honorable, soit dans magasin ou bonne
maison d'horlogerie. — S'adresser chez
Mme Boichat , D. -JeanRichard 46, au 4me
étage , à droite. 1795-1

fin flfTPP b°nnes Sommelières, Femmes
Ull Ulii v de chambre, Bonnes d'enfant.
Bonnes à tout faire. — Agence Commer-
ciale »t Industrielle , rue de la Serre 16.

1833-1

fîno norconn o cherche à se placer chez
UllC pcl oUllilC une taille use pour lui
aider à coudre et aux travaux du ménage.

S'ad. an bureau de I'IMPABTIAL. 1800-1

fmniûPffo Dame demande place, pour
¦JUllblClgC. ie 30 avril ou époque à con-
venir, comme concierge. Références à
disposition. 1816-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flomnionlb bonne vendeuse,
ud.liU.uu.lrJ tpès au COUPant de
la branche, est demandée
dans Magasin de BIJOUTE-
RIE-HORLOGERIE de la lo-
calité. Entrée 15 mars on &
convenir. — Adresser offres
avec références sons ehiffres
A. Z. 1870, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1870-2

Jenne homme rtui3tèepoCtaidner
reraux

travaux de l'atelier. — S'adresser chez M.
J. Duchène, rue du Temple Allemand 61.

1960-2

Snnpprj fi  On demande, pour BERNE,
nJJjJieilll , 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 Muriatalden 38, Berne. 1999-2
O pnynrjtô. On demande pour ZURICH
OCI iab.lt/» dans une petite famille,
une jeune fille recommandée, propre et
active , sachant faire les travaux du mé-
nage. Bons trai tements et gages assurés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1981-2
Opnirnnfn On demande pour tout de
UCI I ttlllC. suite une bonne fille forte et
robuste, pour l'Etablissement des Jeunes
filles , rue Fritz-Courvoisier 27, 1978-2
Qppï ïanfa  0n cherche Pour faire les
UCI ï aille, travaux d'un ménage, une
servante sachant cuire. Bons gages si la
personne convient. 1976-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Vppya nfp -ronr un petit ménage de 3UCl I ulUC. 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 Çme
étage. 1934-2
Cppuanfû On demande une fille propre
OCI I aille, et active, sachant cuire et
faire les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser Propres t!8, au magasin. 1932-2
Jpnnp fl||a On dembnde une jeune fille
UCllllD UllC. pour faire des commissions
et aider au ménage. 1985-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
ïoiinû Alla de 15 à 16 ans, ayant déjà

MUUe mit! travaillé à l'établi , pourrait
entrer de suite dans un comptoir pour
faire une petite partie et aider au bureau.
— S'adresser au Comptoir, rue de la
Côte 5 (Place d'Armes.) 1942-2

Jorma flll û On demande une jeune filleUCUUC UllC. honnête , propre et active,
pour aider aux travaux du ménage. 
S'adresser ru» Léopold-Robert 21, au
ler étage. 1956-2

Correspondance. O
moteueh pouveanf

disposer de quelques heures par Çsoir p»
la correspondance dans un magasin de fa
ville. 1845-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
f i l i l i l f l ph pl lP Place de suite pour ou-UU111U 1/UCU1. Trier connaissant la ma-
chine. 1812-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
D JTT fif pii n On demande de suite un bon
I llUlCUl pivoteur. — S'adresser chez M.
Zélim Calame, rue de la Charrièrre 27.

1841-1

AnnPPnfi n̂ demande un jeune hom-
fij /y iClHl. me comme apprenti faiseur
de ressorts. 1965-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .



EMUE A LOUER
pour le 30 avril 1905 :

Pare 83. Sme étage de 3 chambres, al-
côve et corridor. — 560 fr.

Parc S<>. 1er étage de 3 chambres, alcôve
et corridor. — 670 fr.

Parc 89. 2iuo étage de 3 chambres, al-
côve et corridor. — 570 fr.

Serre 95. 2me étage de 2 chambres et
cuihine. — 450 fr.

Serre 95. Sous-sol pour atelier ou en-
trepôt. — 200 fr. 1739-3

Numa-Proz 113. Rez-de-chaussée de• 3 chambres et alcôve. — 540 fr. 1740

Paix 83. Sme étage de 3 chambres et
corridor. — 550 fr. 1741

Parc 66. 1er étage de 3 chambres et al-
côve. — 650 fr.

Parc 66. Rez-de-chaussée", magasin et
3 chambres avec 'alcôve. — 700 fr. 1742

Paix 95. Pignon de 2 chambres et oui-
sine. — 312 fr, 1743

Numa-Droz 93. Sous-sol de 2 chambres
et cuisine. — 375 fr. 1744

Daniel-.Teanricliard 13. Rez-de-chaus-
sée de 3 chambres et cuisine.

Daniel-Jeanricliard 13. Sme étage de
6 pièces, dont 2 pour atelier ou comp-
toir. 1746

Jaquet-Droz 14. 2me étage de trois
chambres. — 540 fr. 1746

Promenade 2. 2me étage de 9 pièces
avec belles dépendances. 1747

Fritz-Courvoisier 40-a. Sme étage de
8 chambres. — 500 fr. 1748

Charrlère 68. Rez-de-chaussée de trois
belles chambres, cuisine et corridor
éclairé. — 475 fr. 1749

Parc 81. Atelier de 7 fenêtres et une
cuisine. 1750

Stand 6. Atelier de 8 fenêtres et cuisine.
1761

Léopold-Robert 56. ler étage, atelier ,
bureaux et comptoir de 7 fenêtres. 1752

Paix 95. Sous-sol, grand local pour ate-
lier ou entrepôt. 1753

Paix 97. Sous-sol, grand local pour ate-
lier ou entrepôt. 1754

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43.

pour le 31 octobre

un appartement moderne
composé de 5 chambres, plus chambres
de bonne et de bain, chambre de toilette,
vérandah fermée, deux balcons, chaut âge
central, gaz et électricité et toutes les
dépendances, lessiverie, chambres à re-
passer, séchoir, jardin d'agrément. Soleil
et vue imprenable. 1884-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

19Q5
Librairie Courvoisier

Place du Marché
AGENDA des Ecoles, 1 fr. 50.
AGENDA de l'Agriculture et du Vignero n

2 fr.
AGENDA trimestriel (4 carnets toile ci-

rée), t fr. iO.
AGENDAS divers.

A VPlliiPO régulateur, banques, casier,
I CUUl C lanterne, chaises d'établi,

machine à régler, etc. . . 1547-1
d'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rfiojr/irvf Un ouvrier connaissant bien
ilUoHUyi, la genre, entreprendrait des
repassages ou emboîtages avec pe-
sages de cadrans, soit à la maison ou au
comptoir. — S'adresser rue du Nord 54,
au pigaoa. 2056-3

Acheveur de boîtes. SlSStïS
que pendant plusieurs années les remon-
tages cherche place pour apprendre l'a-
chevage de la boîte. 2066-3

S'adreaser an burean de I'IMPARTIAL.

¦̂ Régleuse SfeSFrS
point d'attache, cherche place dans bon
comptoir. A défaut entreprendrait de l'ou-
vrage à la maison. Travail soigné. 2049-3

S'adresser au bureau de I'I MPAHTUI ..

flprnfticollo sérieuse et active, bien au1/GlUUloCHC courant des truvaux de bu-
reau, demande place de suiie. 2086-3

S'adreeser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïftl 'pnîs liôl 'û ^ne personne de toute
UUU1 UÛUG1 O. moralité demande des jour-
nées pour laver et écurer. — S'adresser
rue du Progrés 127, au rez-de-chaussée.

2079-3 
ITn n H i r n p  disposant de ô heures par
Uilo UttlllC jour , connaissant la sténo-
graphie, le français, l'allemand et l'an-
glais, accepterai t place de Correspondante
dans un bureau de la localité. — S'adres-
ser, sous chiffres P. F. 1733, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1733-3

VftVaO'PllP Jeune homme, 25 ans, sé-
IvJ ttgvUr» rieux et actif , entrerait dans
commerce de tabacs et cigares comme
voyageur. Références à disposition. —
S'adresser, sous initiales S. P. 1958, au
bureau de I'I MPARTIAL. 1958-2

I an M û h Anima de confiance se recom-
dCUUe liUlilUlO mande aux commer-
çants et Sociétés pour encaissements,
courses ; à défaut comme représentant.
Ayant occupé place analogue, je puis
fournir bonnes références. 19S8-2
BBS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfll lf  Ill'i pPP 8e reoommande pour de l'ou-UUlllllIlGlo vrage * à la maison ou eu
journée ; ouvrage prompt et soigné. Prix
modérés. — S adresser rue Numa-Droz
n» 148, au rez-de-chaussée. 1941-2

Mfl flktp ^m' demoiselle munie de bon*
lUUUlolC» ne8 références cherche place
comme bonne ouvrière modiste. 1936-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

F inmniVnlIû allemande, d'une bonne fa-
ut111Ulot/lie miHe protestante, désire
entrer dans une honnête famille de la
Suisse romande pour se perfectionner
dans la langue française et en même
temps apprendre la cuisine, ainsi que les
travaux de ménage. — S'adresser cher
M. Albert Drevl 'uss, rue Léopold Robert
n' L'4. 1865-2

Àttpntiiin l Pour CB-UBe de deuil, on dé-
illlcmiUll 1 sire placer une jeune fille
de 12 ans, chez des personnes honnêtes,
si possible sans enfant. — S'adresser
sous Enfant. Poste restante. 1944-3

Jfi l lPnal i tVp l-'lie honne journalière se
oUUl lIullM C. recommande pour des jour-
nées ou des heures. — Adresser les de-
mandes, sous initiales J. B. B., Poste
restante , Succursale. 1935-2

^flpik çp ilQP Bonne"et habile sertisseu-
ÙCl UûùOllûC. se cherche place de suite
dans comptoir ou fabrique ; de préférence
où on la mettrait au courant de la ma-
chine. 1916

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Une demoiselle îtiT̂ ^Z:désire entrer dans un bon magasin de la
localité , de préférence nouveautés et con-
fections. Prétentions modestes — S'adres-
ser sous initiales A. B. 1770, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1770
Jplino linmmp ayant fait de bons ap-
UGU 11C UUIUU1 G prentissages, échappe-
ments ancre, démontages et remontages,
demande place dans un bon comptoir de
la localité. — S'adresser chez M. W. Ro-
bert , rue du Progrès 14. 1736
RpnP. QQ.oiin Bon repasseur des Fran-
LcpttoùCUl , ches - Montagnes demande
de l'ouvrage à domicile. 1719

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlîCCOIlCOC A l'atelier de M. Paul
I UII OûCU OCO. Jeanricliard, rue du Ro-
cher 20, on demande de suite deux bon-
nes polisseuses de boites et cuvettes ar-
gent

 ̂
»i69-3

PftllQÇPIKP O" demande une bonne
IUH OJ LU OC. ouvrière polisseuse de boî-
tes or, sachant le métier à fond. — S'a-
dresser rue de la Serre 25. 2068-3

Pnli QQOIlCO On demande une polisseuse
rUllDOGlluG» de fonds argent ; elle se-
rait aussi occupée à d'autres travaux.
Moralité est exigée. — S'adresser Léo-
pold-Robert 30, au 3me étage, de 7 à 9 h.
du soir. 2078-3

PiïlieCP rtQO ®a demande une ouvrière
f lUlooCUoG. finisseuse de boîtes or, sa-
chant bien son métier. — S'adresser rue
de la Serre 25, 2067-3
Ç ppuanf P <-)n demande pour BALE une
ÙCilalilC» fille brave et robuste pour
faire un ménage. Bons gages, bon traite-
ment et place stable assurés. — S'adres-
ser chez M. Ferdinand Gamenzind, terri-
nier, St-Imier. 2053-3

(JeUlie liOIIUllB, au jeune homme li-
béré des écoles pour être occupé aux
travaux d'atelier. — S'adresser à l'atelier
Vve D.-E. Sengstag, Nord 65. 2085-3

^PPficcaiIPQ On demande de suite un
OCI US5ÇU19* bon ouvrier sertisseur
d'échappements de 9 à 20 lignes. Ouvrage
soigné, travail suivi. — S'adresser à M.
Piaget, rue Bersot 45, Besançon. 1885-3

ÀnnPPnf JP "" demande une jeune fille
Appi CllUG. comme apprentie blan-
chissease-repassease. Elle aurait
l'occasion d'apprendre à fond son état et
en même temps la langue allemande.

S'adresser pour renseignements, à M.
Gh. Blaser, forge, rou, à la Perrière.

1968-2

Pmaîllûnp On demande de suite un
LUldlllCUl . ouvrier émailleur. — S'a-
dresser à M. Léon Girard, Parc 3. 1983-2

Pivf i tadPC 18 lignes ancre plats, sont
I l l U l O g C o  offerts à bon pivoteur travail-
lant à domicile. 1969-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Umhnftartao On offre des emboîtages
MllJUIlugGB. savonnettes argent 1992-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pivnf pi lP n̂ DOn P t̂eur ancre, régu-
r i l U L C U l , lier au travail, pourrait en-
trer de suite au comptoir , rue de la Côte 5.

1943-2

Padra no. On demande de suite deux
UaUluMIO. bonnes paillonnenses. —
S'adresser rue du Doubs 9. 1989-2
Ph aiinhûP La Société anonyme Veuve
LUuUMGÙ. Gh.-Léon Schmid 4 Go de-
mande des ouvrières pour travailler aux
parties de l'ébauche. 1996-2

1UUC1 nn 3me étage de 5 pièces,
cuisine, corridor, lessiverie et dépendan-
ces. Prix 935 fr. eau comprise. — S'adr.
chez M. A. Ehret. Parc 9. 0081-1»
1 nrjpmpnf A louer pour le 80 avril,LUgClllGlU, Deaa logement de 8 pièces
et dépendances, bien exposé au soleil et
au 2me étage. 2098-1*

S'adresser rue du Progrés 8.
Unrjnnjn avec grande cave et petit loge-
111115(10111 ment à louer pour le ler mai.
— S'adresser à M. Edouard Matthey, rue
dn Progrés 37. 2077-3

Pi'rinnn A louer de suite ou époque â
rigllUIl. convenir un pignon de 2 pièces
et cuisine. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 19, an ler étage. 2096-3

PhamhP P A louer une chambre meu-
UUulilUl G. blée, située au soleil, à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adr. rue de la Paix 8, au Sme étage,
à gauche. 2075-8

Phaïï lhrP A l°uer une petite chambre
l/liulilUl G, meublée, indépendante et au
soleil levant. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 10, au Sme étage, à gauche.

_ 2074-3

PhamriPP Q A houer deux chambres uon
VJllaUlUl Cet. meublées. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au 2me étage, à gauche.

2D72-3

Phamhr p A l°uer une helle et grande
ulldlilUlC. chambre meublée, exposée
au soleil, à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 88. au 2me étage, à droite . 2094-3

R07 Ha ohnilQQDO Beaux logements de
RM-UC-(/ilallooCC. 3 pièces et dépen-
dances, au soleil, prés de la place du
Marche, sont à louer pour le 30 avril
1905, à des personnes d'ordre, tranquilles
et solvables. Prix modérés. — S'adresser
rve du Pont 17, au ler étage, à droite.

1646-15

innflPfpmpnt Dans maison tranquille
Zip y 0.1 IGUIGIU. et moderne, bel appar-
tement do 6 pièces, alcôves, lessiverie,
gaz, électricité. Prix (modéré. — S'adres-
ser chez Mme Nicolet-Calame, Parc 43.

1927-9

fa« imnpfinn à loaer Pour le ¦*! avril
•JCIO liliyioïu 1905, 2me étage, Numa-
Droz 2-A , 2 beaux logements de 8 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, au magasin d'épicerie.

1808-4

Ann ap fp mont A louer' dans le quartier
&\) \)al iGlilClH. de l'Ouest, un apparte-
ment de 7 pièces, avec chambre de Bains,
balcon, grandes dépendances. Prix 1400 fr.
— S'adresser Zoé 1276, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1276-4

Pjrfn nn A louer, pour le 30 avril 1905,
I lgllUll» nn 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. 1708-3

A l  flll PI 1 Pour Ie 30 avril 1905, dans mai-
1UUC1 son d'ordre, premier étage de

3 pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
même maison, rue de l'Envers 24, au 2me
étage. 1789

PhatnhPP *"• l°uer une belle chambre
VJllallH/1 G. meublée, située prés de la
place du Marché, à un monsieur de toute
moralité, travaillât dehors. 1921

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

PhamllPP  ̂ loaer de suite chambre
vllalllUl C. meublée, de préférence à une
dame ou demoiselle. — S'adresser le soir
après 8 heures, Jaquet-Droz 13, au 2me
étage, à droite. 1726

Phamhr p A !()ller a personne d'ordre,
vllaa.Ul G, jolie chambre meublée. —
S'adresser Gharrière 3, au 2me étage, k
gauche. 1724-1

Phamhpp meublée et chauffée est à
UliaulUlC louer à monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser chez Mme
Graf. rue Léopold-Robert 4. 172:1-1

Phamh pp A louer une chambre meu-
VllalllUl G, blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 91. au 1er étage, à gauche. 1718-1

Phamh pp A louer une chambre non
U1KU11U1 G» meublée avec part à la cui-
sine, située rue de la Gharrière. — S'adr.
rue Neuve 8. 1774-1

On demande à loner ^ÇS. ï
convenir, un local au rez-de-chaussée,
d'au moins 9X5 mètres, plus un petit bu-
reau, pour y installer un atelier avec
force motrice. A défaut, le preneur ferait
long bail avec propriétaire disposé 4
transformer un rez-de-chaussée. Si possi-
ble dans la même maison, ou désirerait
un appartement de 3 pièces, bien exposé
au soleil. 2062-3

S'adresser au bureau ds riup»Y!tTUL.

On demande à loner BE ™"iKî
rez-de-chaussée ou un ler étage de
3 à 4 grandes pièces et corridor. — S'a-
dresser chez Mme Beyeler, Paro 70.

2090-3

P1JÂMÎ1S1.F 
U
me

j's"rfe..i
0r

e"t
llïll4»»f lDi fa&*l  solvabledoirian-
de à louer une jolie chambre bien meu-
Dlée, 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. 1984, au bureau de I'IMPAHTIAL .

1984-2

IlnP fi il ÏÏIP '̂ e morahté demande à louer
UllC Ualilu une petite chambre meu-
blée. — Adresser les offres par écrit, sous
initiales H. D. 195 1, au bureau de I 'I M -
PARTIAL. 1951-2

On jenne homme f00uv
er

b
cua

cS: à
possible indépendante. — S'adreastr par
écrit, sous O. P. 1998, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1998-2
fin mpnao'p sa"s onfants demande a
Ull WClIa gO louer pour le ler mai un
petit logement de 2 pièces, dans mai-
son d'ordre et bien située. — S'adresser
Paix 13. an ler étage, à droite. 1687-1

On demande à acheter TéSS?
Sortatif avec 36 tiroirs. — S'adresser rue

e la Cure 3, au ler étage. 1948-2

Entail la On achète constamment de la
rUlaUlC. bonne futaille. S'adresser de 9
i 11 h. du matin à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6 A. 1366-48

CM ta i l la  On achète toujours de la bonne
r iUdlilU. futaille. — S'adr. à M. G. Pel-
legrini. Paix 47-49. 17560-3

On demande à acheter Mi?..»
beau buffet de service, 6 chaises et un
divan. 1838-1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.
!MM»M»M»""J»»»J»MMB»MJ"J»«tJJJ»̂ M»M»W»"J"J»»»"J"""J""""""i

A VPTIliPP un Pota9ep n* 10' presque
IGUUI G neuf, avec barre et accessoi-

res. Très bas prix. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au rez-de-chaussée, i droite.

2091-3

Â VPnH pp d'anciens livres, le Traité de
VcllUl C l'Horlogerie, par Berthoud,

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

A VPnfiPA * ancien régulateur de comp
IG11U1C toir et d'anciennes pendules,

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

192»-2

A Vonrlpp nne grande FLUTE ; convien-
1 CUUl G drait pour orchestre. Très

bas prix. — S'adresser rue de la Cure 5.
au rez-de-chaussée. 1957-2

À VPÎlf l rP une oe"e machine à arrondir
ICllUl u avec fraises assorties, à l'état

de neuf. — S'adresser rue Numa-Droz 37.
au rez-de-chaussée, a gauche. 1940-2

Belle Chambre à coucher no8?yiepoU
Louis XV , composée de: Deux lits avec
sommiers à bourrelets suspendus, tiois-
coins , matelas crin animal (coutil da-
massé) , duvets édredon, traversins et
oreillers belle plume, une table de nuit,
une armoire à glace biseautée, un lavabo
marbre étagère, une table ovale , deux ta-
bleaux et une glace, 6 chaises cannées à
contre-forts. 1970-2

Prix avantageux»

Au Bon Mobilier
Rue do Casino.

A irnnrll 'O deux tours aux débris avec
IGllUl C établis, en parfait état. —

S'adresser rue des Tourelles 85, au rez-
de-chaussée.

A la même adresse â louer une cham-
bre meublée simplement, située au sous-
sol. 1982-2

I STlidaiPP A vemire fente d'emploi, un
UtlJJluallC. lapidaire pour débris, avec
roue en fer en bon état. — S'adresser rue
du Douze-Septembre 12 (près de Bel-Air.)

19A3-2

A VPnrlPfl faut0 de P laca ' nn lit usagé,
1 CliUl G, matelas crin animal, propre

et à bas prix. — S'adresser chez M. Ed-
mond Meroz. rue de Gibraltar 6. 1569-2

Bonnes MONTRES 
~~

4
sont toujours échangées contre bons Ré-
gulateurs garantis. — Au Magasin
SAGNE-JU1LLARD, Léopold-Robert 38.

Ouvert les Dimanches de U h. & midi.

A VPnfl pp un régulateur de précision
I CUUl G bien conservé, cabiuet noyer

poli, genre antique, hauteur 135 cm, mi-
lieu 15 cm de largeur et le bas 42 cm, se-
condes au centre, échappements sur gou-
Înlles, poids du balancier 7 kilos avec 9
âmes laiton et acier, uu petit poids de

500 grammes est pour ht marche, réglage
garanti ; plus une machine i coudre c Sin-
ger » à main et avec coffret , 6 mois d'u-
sage, ayant coûté 130 fr. et cédée pour
55 fr. — S'adresser à M. G.-V. Perrinja-
quet. rue Fritz Courvoisier 24. 1849 -1

A non fl Pu 2 pupitres et des banques,
IGUUI G 300 cartons d'établissant en

bon état. 1451-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A vonrlnn "n9 belle z«««e*" aveo étui -
ICUUI G _ S'adresser chez M. Ar-

mand Perret. Progrés 89-n. 1771

À î TPnrl pp d'occasion un calorifère inex-
ï CUUl G tinguible, une machine &

coudre au pied et à la main, an 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, an face de la
gare de l'Est. 1912

Â ypnrlpp de suite - faute de place, une
I C U U l C  paire de canaris du Haïr et

deux cages, l'une a deux compartiments ;
bas prix. — S'adresser rue du Progrès 75.
au ler étage. 1756

Ppriiîl dePa,s l'Hôtel Central a la m»IGIUU Numa-Droz , un trousseau d*clefa. — Prière de le rapporter , contre
récompense, a l'Hôtel. 2093-*}
PpPfin depuis le Cercle ouvrier i l'HôtalI C 1 UU de la Gare une lyre de grosss
caisse. — Priera ds la rapporter au Car*
cie ouvrier. 2084-4
PpPfin depuis la rue du Progrès 4 la ruiI G I UU de Gibraltar, eu passant par U
Régional , une bague or. — La rapporter,
contre récompense, à MUe Alice Huais»
nin. Gibraltar n» 5. jjjjgj

TPMlVâ dimanche, sur la route des Ct>>-
Î I U U I C  tdtg, une montre de dame ar>
gent. — La réclamer rue de la Paix 13,
au 1er étage , à droite. 19t>3-8

Les Pilules suisses ONI
sont protégées par la loi dans tous les
pays. C'est un produit recommfadé
par les médecins, garanti inoffensi f et
qui constitue un remède absolument
sûr contre tous genres de 7788-14

Maux de tête et Influenz a
Fabriquées par la

Pharmacie Heer & Cie, Bâle
Seules véritables avec la marque

déposée

Succès surprenant et sûr
Remède Indispensable dans le ménage

Se vend dans toutes les pharmacies.
Prix 2 fr. par boîtes originales avec
mode d'emploi. Demandez un échan-
tillon gratuit en joignant 15 et. en tim-
bres-poste pour frais de port et d'em-
ballage. Donner l'adresse exacte.

Toutes les commandes, correspon-
dances, etc., sont à adresser au dépôt
général A. Dreimann. Bâle. Spa-
lentorweg 31. Téléphone 2562.

Prière de veiller au nom de Pilules
suisses ONI.

Monsieur Joseph Grann «t ses enfants.
Monsieur et Madame Alfred Grann et
leur enfant, à Strasbourg, Mademoiselle
Marie Grann, Mon-iaur et Madame Gus-
tave Monnler et leurs enfants. Monsieur
Jules Grann, MademoiseUe Aimable Li»
gier, en France, Madame veuve Ligier et
ses enfants. Madame veuve Kaufmann et
son fils. Monsieur et Madame Justin Fré»
sard at leurs enfants , en France, Mon»
sieur et Madame Arsène JoUot et leurs
enfants, eu France, Monsieur et Madame
Alcide Petit et leur fille, en France, ainsi
que les familles Joliat, Coulât, Vaglio.
Bernard, Cbassot et Bernet, font part i
leurs parents, amis et connaissances, ds
la perte crueUe qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien chère et re-
grettée épouse, mère, belle-mère, grande-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente.

Madame Jotëphine-Fèllclenne GRANN
née Llgler,

Îne Dieu a rappelée à Lui jeudi matin, è
'i Vt heures, dans sa 62me année, après

une longue el pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1905.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 12 courant.
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rne de l'Envers 28.
Une urne funérair e lira déposé» devant te

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 2088-8

Et II disait : Mon père, toutes ekoseï
te sont possibles , détourne cette coupe
loin de moi ; toutefois qu'il en toit non
et que je  voudrais , mois ce que tu
veux. St-ltare X I V , 8e.

Madame veuve Louise Perdix-Molina , 4
Madrid, M. Jules Perdrix-Perret. Mon-
sieur et Madame Ch. Perdrix-Bargeui
et leur fils Charles, MademoiseUe Lucia
Perdrix, au Locle, Madame veuve Laure
Perdrix-Grezet, à Perreux. se* deux filles
Hélène et Elisa, les familles Perdrix, Go»
nin, Perret, MaUle et Erb, font part a
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux, fils , frère, beau-frèie.
oncle, neveu, cousin et parent

Monsieur Louis PERORIX-MOLINA
survenu à MADRID.

La Ghaux-de-Fonds, le 9 février 1905.
Le présent avis tient Heu de lettres de

faire part. 3 8t-3

It rassemblera les agneaux entre
tes bras et tes portera dans son sein.

Es X L, tt.
Psaume X X X Y W, 23.

Monsieur et Madame Jules Faure-Ge-
neux et leur fille Geneviève, Monsieur
Phili ppe Faure-Bergeon, ses enfants et
petits-enfants , Madame Adèle Geneux, ses
enfants et petits-enfants . Mademoiselle
Louise Faure, les familles Faure, Geneux ,
Bergeon, Brandt , Bock et Lambelet , ont
la grande douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès de leur cher fils,
frère, petit-lils, neveu et cousin

Maurice FAVRE
que Dieu a rappelé à Lui, a l'âge de
10 ans 1 mois, après une courte maladie.

Le Locle, le 9 Février 1905.
L'ensevelissement aura lieu samedi 11

courant, 4 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, Grande-Rue 3, LE

LOCLE.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 2089-2
11 ¦«¦iiii— i mM iii i M i iii ims un iiims i

Madame Marie Amez-Droz née D roz,
Monsieur et Madame Adolphe Amez-Droz,
Monsieur et Madame César Droz-Robert ,
Monsieur et Madame Arnold Dmz-Amez-
Dioz et leurs enfants, Monsieur et Mada-
me Lucien Droz-Schneider et leurs enfants.
Madame Nancy Amez-Droz et son fils.
Monsieur et Madame Paul Ducommun-
Benguerel et leurs enfants. Madame Cé-
cile Ducommun. à Courtelary , Madame
Marie Jacot-Robert , Monsieur et Madame
Célestin Villars-Robert, à Evilard, Mon-
sieur Numa Droz-Matile , préfet, et Made-
moiseUe Marie Droz, Monsieur et Mada-
me P. -A. Droz-Delachaux et MademoiseUe
Cécile Droz, Monsieur et Madame Jules
Châtelain-Robert, Mesdemoiselles Julie et
Cécile Robert , ainsi que les familles
Amez-Droz, Ducommun, Wespy, Proel-
lochs, Indermubler, Graber, Zahn-Droz.
i Neuchatel, Benguerel, à Besancon, Vul-
liet , VieiUe et Perret, ont la profonds
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher et bien-aimé époux,
fils, beau-fils , frère, beau-frère , oncle, ne-
veu, cousin et parent, i

Monsieur Paul AMEZ-DROZ,
que Dieu a rappelé k Lui mercredi, dan*
sa 43me année, après une longue et cruelle
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 février 1905.
L'enterrement, auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 10 courant,
i 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Envers 32.
Une urne funéraire sera déposée devant te

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2088-1

Mauame veuve J. Hugruenin-Parel
et famiUes expriment leurs bien sincère*
remerciements à toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant la maladie et le grand deuil qui
vient de les frapper. 2095-1



APPRENMOMMIS
Dans Etude d'avocat de la localité, on

demande jeune homme ayant reçu une
bonne instruction. — Adresser les offres,
sous chiffres Y. 490 C, à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

1895-2

A vendre ensuite de décès
dans contrée industrielle, une MAISON
d'HABITATION de rapport avec USINE
exploitée jusqu'ici par charpenti er-me-
nuisier; forge , séchoirs, moteur électri-
que, grande scie, scie à ruban, circulaire,
toupies, refendeuse , raboteuse , etc., etc.,
le tout bâti et installé en 1903.

Grands Ateliers pour
tous genres d'industries
«»-»»r-»m-*i«l.,j. « ¦ i» '¦!' ¦iia-cm—L

Chauffage central , lumière électrique
Installés ; situation agréable , terrains de
dégagement. Affaire d'avenir pour en-
trepreneur actif. Assurance des bâtiments
58.400 fr. — Pour renseignements et trai-
ter, s'adresser au Greffe de Paix, à
Cernier. R-79-N 1H18-1

LE

Gorrïcide
Béguin

fait disparaître en quel ques jours
cors, durillons, œils de perdrix, verrues
etc. — Le flacon , 75 cl. 691-17

Pharmacie Centrale
16, Rue Léopold-Robert , 18

Nouvelies maritimes
Lejpaquebol français LA CHAMPAGNE

parti du Havre le 28 Janv., est arrivé à
New-York le 4 Fév., à 10 h. du matin.

Passages en cabines et 3°" classe ponr
pays d'outre-mer par 376-19

M. Ch. RODE-STUGKY
à La Chaux de-Fonds

27, Rue D JeanRichard 27,
(Maison J Leuenberger & Cie, Bienne).

200,000Jrancs
Placement de fonds sûr et de bon rap-

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

Le rendement a été prouvé par plu-
sieurs années d'exploitation dans un
Etat voisin.

Offres sous chi ffres U. 746 Z, à MM,
Haasensteln & Vogler , Zurich. 18911-3

A louer pour de suite
ou époque à convenir :

1 magnifi que logement de 3 pièces,
remis entièrement à neuf, avec balcon,
rue de l'Est 22. ler étage.

1 logement de 4 pièces, rue de la
Bonde 21, 2me étage.

Pour le 30 Avril 1905 :
1 logement de 2 pièces, rue de la

Ronde 28, ler étage.
1 logement de g pièces, rue de la

Bonde 30, 2me étage.
S'adresser au bureau de la Brasserie ds

la Comète, rue de la Ronde 30. 284-1

Terrains_à vendre
Situation ravissante ponr 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-Du-
bois. Koma-Droz 135. 13267-147*

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ iVNONVHK) 2

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 9 Fév. 1906.

.Non» somme» aujourd'hui , sauf •aria.Uoiu impor-
tantes, acheteurs eu compte-courant, ou au comptant,
moins '/««/o de commimon, de papier bancable sur

Ea. tnm

Î 

Chèque Pari» 100. Î7V,
Court et petit» effet», long- . 8 10O.J7 1/,
i mois i aceept. française». 8 10U 3S>
3 mois » minimum 8000 fr. 3 100.40

! 

Chèque 2J.2 *V,
Court et petits effets Ion » ».  8 25.22V,
2 mois i acceptât, anglaise» S 25.a3'/,
3 mois i minimum L. 100 . 3 U jî

I 

Chèque Berlin , Francfort . 6 12.1 K 1/,
Court et petit» effe ts longs . 4 t i'i.iW,
S mois i acceptai, allemande» 4 123.»7V>
3 moi» < minimum M. 3OU0. 4 1*3 83

! 

Chèque Gènes , Milan , Turin 10( 1 .17 » ,,
Court et petits effets longs . B 100.17»..
S mois, 4 chiffres . . . .  5 100 s;1/,
3 mois, • chiffrée . . . .  S 100.3?'/,

_ .  . (Chèqne Bruxelles, Anvers. 3V, lOu.la '/s
MlMlie i î à 3 mois, trait, acc., 3000 fr. 3 I0U lb

(Nnnacc . bill., mand., 3et4ch . 3V, lOO.Iz '/i
IllUrd (Chèque et court . . . .  3'/, *AU —
I n A ' Y» * 8 "">"¦ "*"• acc» 1. 8000 3 Ï09. —UlHra. /flou acc , biII., mand., 3 et i ch. 31/, ¦*0V —

(Chèque et court . . . .  3',- . tu» . 9!)
lieOM . Petits effet» longs . . . . 3V, M4 90

(I à î mois, 4 chiffre» 3V, 1<>4.90
llW-Tork Chèqne - 6.16",
ilIlSSK . Jusqu'à 4 mot. . . * -'—

Billets de banque français . . . .  — 100 28
• > allemand» . . .  — 123 22'/,
• » russe». . . . .  — i 65
• • a u t r i c h i e n » . . .  — 104.85
» > anglais . . . .  — 26.23
• > italien» . . . .  — 100 it'/ ,

Rapoiou»» d'or — 100 «V.Souverains anglais — 15.t8
Pièces de 20 mark — 34.841/,
**»*¦»¦¦¦¦¦ •>*•••••••••• *••• ¦••••••••> ¦¦•¦¦¦¦¦ ••- -¦••••¦¦¦¦

EBAUCHES
Vé/innjpjpn sérieux et actif , âgé ds 85¦wsUUWOJI ans, connaissant la machi-
ne et l'étampe, ainsi une la fabrication de
l'ébauche, ayant dirigé toutes les parties
de cette dernière branche, demande place
de suite. Références à disposition. — Dé-
poser les offres , sous initiales IÏI.Q. 1995,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 1995-2

Visiteur-termineur
gérions , bien an courant des boites e
louages des secrets , pouvant diriger l'ate-
lier a partir de l'ébauche, et au besoin
faire retouche et décottage, cherche place
pour le ler mars. — Adresser offres, sous
initiales O. A. B. 1889, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1*89-8

Montres extra-plates
On serait acheteur de montrée extra-

plates par séries, en métal, acier, et ar-
gent — Faire offres avec tous derniers
prix sous initiales K. P. 2003, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2002-2

ROSSOFI 1
Quelle personne ou fabricant

d'horlogerie veut s'intéresser â la fa-
brication d'un 1098-1

louveau système Roskopf breveté
Pas nécessaire d'être horloger. Affaire
tris sérieuse et d'avenir, par la qualiié «t
t» prix. — S'adresser rue du Nord 163,
an 2me étage.

MONTRE.? égrenées
montres garanties

Tons genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaq uet-Droz 39, ttui-tMoid*.

1693-13
v

Commis-Comptable
capable et expérimenté dans la fabrica-
tion, comptabilité , correspondance , expé-
ditions, connaissant la machine a éenre
«1 ayant travaillé dans plusieurs maisons
d'horlogerie, cherche place pour de suite
•u époque à convenir dans comptoir, fa-
brique ou bureau d'autre industrie. Sé-
rieuses références. — S'adresser, sous ini-
tiales J» O. 2000, au burean de I'IMPAR-
¦BAX. 2000-2

.iSÎLiSS tO» €$£.«é
Un associé dans nn commerce d'horlo-

••rie, obligé de se retirer des affaires
pour cause de santé, cherche un rempla-
rt au courant de la montre et disposant

4 ou 5000 francs seulement. A flaire
(•ériense et de tout repos. MONTRES
ûrevetess et ayant un grand écoulement
Gros chiffre d'affaires. — Adresser offres ,
»x>us chiffres A. Z. 1842, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1842-1

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. 1797-1

Corraspon d a ni
On demande un correspondant sachant

sténographier et connaissant le français
et l'allemand. — S'adresser, sous initiales
B. D. D. 1500, Poste restante, la Chaux-
ds-Fonda. 1379-1

RAIIY i I (WED en vente à la librairieDAUA a LUI fin A. COURVOISIER .

9, RUE NEUVE I LA CHAUX-DE-FONDS j  RUE NEUVE: 9
Remèdes spéciaux pour les maladies dites secrètes

BANDAGES HERNIAIRES en tons genres poU r adultes, jeunes gens et entant*
ARTICLES DE PARIS

Spécialités pour le traitement de l'Anémie, Chlorose, pâles couleurs
Les Articles de DROGUERIE sont de premier choix et à très bas prix

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 4 15185-39

ires spécialités „Iiidole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes, les Névralgies, la Goutte , le Lum-
bago , la Sciati que. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-119

Dépôt pour La Ghaux-de-Fonds:
Pharmacie BERGER, Rne Léopold-Robert 27.

Prix de la Friction Indole. 3 fr. 25. Pastilles. 3 fr. âo. Emolàtre. 1 fr.L

RESULTAT des essais dn Lait dn 2 Février 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité dn lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile f| Hl Iff OBSERVATIONS
^̂  

S ° Q-3 ° t- 5 ¦ 

Roulet. Albert , Numa-Droz 19 40 91.4 12.90
Dick, Louise , Terreaux 18 89 81.7 12.86
Schmidiger-Boss, rue du Marché m 87 32,1 12.72
Bouverot, veuve. Progrès 3 85 33.- 12.72
Kœni g, Alfred , Progrés 10 35 32,9 12.69
Hugli, Gottfried. Industrie 17 86 32.2 12.64
Hirsig, David , Versoix 7 35 32.7 12.64
Rossel, Auguste, Charriére 14 37 31,7 12.63
Bopp, veuve, Balance 12 A. 36 82.- 12.58
Brunner-Dubois, rue Neuve 14 38 30.9 12.55
Zimmermann, Alfred, Numa-Droz 11 Si 33.- 12.48
Studler, Jules, Gharrière 57 35 32,- 12.47
Rosselet, Adeline , Premier-Mars 13 86 31.4 12.43
Perret-Savoie , Arnold , Gharrière 4 35 31,5 12.3*
Mischler, Jean, Collège 8 83 32,1 12,25

— m—p — —t——
La Chaux-de-Fonds. le 6 Février 1905. Direction do Polloe.

Force hydraulique. Exportation.

Fabrication de Cadrans métalliques
ChangemenUle domicile

Dès le f f courant, ma FABRIQUE de CADRANS MÉ-
TALLIQUES, considérablement agrandie, est transférée à

scDnxrxrix îEsn
ancienne Fabrique PETITPIERRE YVATC1I C°, anx Brnes.

-Je saisis cette occasion pour me recommander à mon
honorable clientèle, ainsi qu'aux Fabricants d'horlogerie
en général . 1986-5

ARNOLD MAIRE,

ei\RÏÂCES #LUHCE DES FAMILLES 379M0 ffi Crôt, 24 (près de la Gare de l'Est) §3
LA CHAUX-DE-FONDS f§&sérieuses et morales , désirant se marier dans GH

ns, doivent s'adresser en toute confiance à V-ft
Discrétion ahsolne. On «n'tcorcs M» j» nmonnsmirnr-ln. T?3|k

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
de M»< et P' REGENASS , institutrice diplômée, SISSÀCH (Bâle-Campape)

Objets d'études : Langues allemande, anglaise et italienne
Comptabilité, toutes les Branches scientifiques, Musique et Peinture, Ouvrages manuels

Prix de pension : 65 fr. par mois, leçons comprises, excepté celles de piano.
Jardin — Prospectus et bonnes références dans la Suisse française sont adressés &
première demande. H 673 Q 1813-8
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Oïl deiïîaïSd© Q l^HM ïï
de suite un LOCAL de deux chambres, au rez-de-chaussée, où l'on pour-
rait installer force motrice, eau et gaz, et situé près d'un petit terrain , ou
d'une terrasse de 6 mètres de long et 3 mètres de large, sur lequel serait
construit un atelier de photographie. Emplacemen t bien exposé à la lumière.
Au cas où cela conviendrait, on serait disposé de faire un long bail. — Ad.
les offres par écrit sous initiales L. C. 425. au bureau de I'IMPARTIAL.

425-8«

VOIR les ÉTALAGES du magasin (Se Chaussures
m | | | f/% k|

tO, PTÛACE NEUVE *J85-1 PLACE MEUVE ÎO

ï,fl fAT.T.R lifinïrlo î.« Pn9*A Bert à «menter et k recoUer le Terre, la porea-llil Wliliû liqiliue llB ragO laine, les meublas, ato. Très réslaUnte. —
Sa rend 00 oentim.es le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.
I

iDEÙ I Ll
150 Chapeaux de crêpe

200 Toquets et Capotes I
cie ORJKVB

sont arrivés

an Grand Bazar
du 12561-153 I

Panier Fleuri I
Gants, Brassards

Oreillers mortuaires. I
«Linceuls Linceuls
Bijouterie. Deuil

COURONNES -4-1— TéLéPHONK —

WIIWI!l*W!>Mi«M^̂

SAGGHARiNEl
Sucre artiSdel

1 kilo remplace 500 kilos de sucre I
La Saccharine

s'emploie pour la fabrication des I
boissons non alcooliques.

Pour conserver et bonifier I
les vins, 1 à 2 grammes suffisent I
pour 1 hectolitre et donner du plein I
et de la mâche aux vins acides, !
verts ou défectueux. z-1547-g ¦

Pour les bières, 2 à 8 grammes (g

I à  

l'hecto donne l'apparence de 1 à ta
2 degrés de plus de richesse.

Pour sucrer les liqueurs sans
abaisser le degré alcoolique.

Pour la consommation mé-
nagère. 1859-1

Les Tablettes de Saccharine
se servent en Ang leterre et en Al-
lemagne, sur table, pour le café, le I
thé, le chocolat , etc.

La Saccharine est le sacre |da pauvre, car si 500 kil de £
sucre coûtent 300 fr., 1 kil. Sac- j»
charine coûtt 10 fr.

Usine à Veruicr près Genève, f
Chemicals & Saccharine Ltd. (

Y adresser les demandes.



Casino-Théâtre de h Ghaux-de-Fonds
Direction : F. VAST.

Bureaux, 7 »/. h. Rideau, 8 '/t ».
•Jeudi 9 Février î»05

DEUXIÈME
Soirée BRI EUX

Le Grand Succès !

I û Dnho iiifiiiiPûLà nuDc rOuyB
Pièce en 4 actes, de BKIEUX.

Ti l'iuporUnee ^ 
«t ouvrage , il sera r«»r««iti Mil.

PRIX DES PLAGES
Balcons, 3 fr. 50. — Premières. 3 fr. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50.— Parterre,
3 fr. — Secondes, 1 fr. 00. — Troisièmes,
1 franc.

Billets à l'avance cher. M. BOURGEOIS,
magasin de cigares, au Casino. 1875-1

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes. 

Société fédérale de Gymnastique
r Abeille

Samedi 11 Février fl 905
à 8 Vs h. précises du sotr,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au local , Café Freitag.

Ordre dn jonr très important
Votation des Jurés pour la Fête cantonale

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

nous comptons sur une forte participa-
tion de membres honoraires, actifs et
passifs.
2073-3 Le Comité.

Â Tout Sportsman
**Kï qu'il fasse de la luge, du ski
f ^S ou du patin

faire partie du

Clob des sports d'hiver
Gotisation annuelle, S fr.

S'adresser soit au président, M. Mau-
rice Picard , rue Léopold-Robert 13, au
secrétaire. M. W. Hirschy, rue du Parc C4
ou au caissier, M. Pierre Junod , rue de
la Serre 32. 2032-3

Hôtel ûu Sciieil
Tous les JEUDIS ssir

dès 7 '/ . heures,

SrapnutripM
TOUS LES JOURS

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrettig.

Belle SALLE au ler étage pour Sociétés.
16191-19 Se recommande , J. Buttikofer.

pour le 30 Avril 1905, à des personnes
tranquilles, dans une maison d'ordre, à
proximité de la Place Neuve, un loge-
ment de 4 pièces. Un dit de 3 pièces,
corridor fermé. 390-5

Un petit magasin aveo chambre conti-
guë. servant actuellement de salon de
coiffeur , mais pouvant être utilisé pour
tout autre commerce. Lessiverie dans la
maison.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M | |pS I g §531 S-ST
iTTa E» taEH EEBB B tasa a a

On demande à louer, au centre de
la ville, un lo^al, au rez-de-chaussée on
sous-sol, bien éclairé, pour y installer un
atelier de petite mécanique de précision ,
avec petit bureau. — Long bail. Epoque
à convenir. H S96-0 1444-8

Adresser offres , sons U. 396 C. à Haa-
senstein & Vogler , La Chaux-de-Fonds.

pour le 30 avril 1905 :
Nn m :î -Droz 47. atelier , 12 fenêtres avec

bureau et dépendances.
Doubs 21, loca l pouvant servir de cave.
Doubs 13, ler élago, 3 pièces, bout de
corridor , cuisine et dépendances. 773-11*

S'adresser Numa-Dror. 51, au ler étage.

A
n n r n n f fn n  uour le 30 avril 1905, à la
i U il. Lui  G rue Léopold Robert , à pro-

ximité de la Fleur-de-Lys H-324-0

premier étage
de 8 pièces et dépendance». On serait dis-
posé à faire toutes les réparatioas ou
transformations exigées. 1087-1

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehniann A- A. Jeanneret, r«e Léa-
poid-Uobert 33.

***gg r̂ ^  ̂ Q^
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Ce soir JEUDI I
dés 8 beures.

Grand CONCERT
donné par les OUVEIEBS

Monteurs de boites
grévistes.

f *257/™ HTM Mo0 V 0 V y-S*'Hai*

V////Jip V\> \£K. I U **vT\*» PETIT *

^^ rso>6**Zl

On offre t\ remettre à La Chaux-
de-Fonds pour avril 1905 ou auparavant

on commerce
de combustibles

en pleine prospérité comprenant matériel,
machine et approvisionnements de bonnes
marchandises. 1119-1

Facilités pour prise â bail des locaux
ou achat de l'immeuble.

— S'adresser en l'Etude des notaires
Barbier & Jacot - Guillarmod, rue
Léopold-Robert 50. H-350 G

mÈ frais -
JgBSfÈ£Ê<Ê Vu les pêches abondan-

mmÈiff iM tes- le 2058-2

ftfi^ , COMESTIBLES

m A||iert STE|BER
Jfifpp rue de la Balance 4,
»f."-:il offre à vendre de belles

J|| BQNDELLES
Petites ^T«îéE-*> *5ms

à"B fp *3 <_T"fc la Uvre' Pesées ?»-
-&- U » m^à"*±~r dées. — Arrivages

journal iers de Poissons du Doubs,
ainsi que Marée.

Se recommande, Albert Stelger.

FUTAILLE
La Société de Consommation

achète à de bonnes conditions les pièces
en bon état beauj olaises, maçounaises
et genre Bourgogne. — S'adresser aux
Entrepôts rue Numa-Droz 145. 1384-2

On demande à acheter
8 lits complets à une ou deux places,
3 lavabos avec ou sans glace,
3 divans , ou canapés,
12 chaises ,
1 table à écrire de 1" à 1"20 de long.
1 bibliothèque ,
Linge de table nt de lit. — Le tout en

parfait état. Payable comptant. 1952-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

a 1% en a n
une MAISON d'habitation composée
de 3 logements , dont un pourrai t servir
d'atelier. Buanderie et dépendances, <ïrand
jardin. Le tout bien situé. — S'adresser à
M. A. Leschot. Renan. 1801-1

Bonne occasion !
A louer un local pouvant être utilisé

pour fonderie ou atelier do méca-
nicien. Force hydraulique à disposition ,
ainsi qu 'un appartement. — Pour de
plus amples renseignements et traiter,
s'adresser à M. H. Grosclaude, agent de
droit, à La Ghaux-de-Fonds, Jaquet-
Drot 27, ou au Locle, Place du Marché 4.

1432-1
mmWmmmmmVmrmmmmmmmTwmmmmL "'"¦" --^mmf >ÊLmmmmw-mmmmmm3*J -imat,mm

S u2»XSJ I I fisJ-Aii'ii^—-T?
Librairie Courvoisier

Place du Marché

L'Agenda * l'hcrlooer
1905

Prix 3 fr. — Envois an dehors contre
reiB 'nonrsi»ment . 

AYIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUI-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
—->

Les travaux d'ouverture de la rue des Régionaux, entre
le passage sous-voies de la rue du Midi et la rue
Jacob-Brandt, sont mis an concours.

Le cahier des charges concernant ces travaux est déposé au burean des Travaux
publics (Juventuti), où les intéressés peuvent en prendre connaissance de 9 & 11 heu-
res du matin et de 2 à 4 heures du soir.

Les offres doivent être adressées an Conseil communal, sous pli fermé, portant
la suseriution : € Offre pour travaux à la rue des Régionaux », jusqu 'au mercredi
15 février -1005, à 6 heures du soir. 2054-3

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1905. Conseil communal.

1

*3) 68 p lus ord inaires %es meilleurs marché ï
aux p lus élégantes

Le premier envoi des

POUSSETTES
est arrivé

0. GROH, Vannerie, Ronde 11
Dépôt de toutes les Fournit!!- Réparations et vernissage de

res pour poussettes, telles que Corbeilles de tous genres dans
soufflets , roues, capsules, etc. l'atelier de la maison. 2057-52

en faveur des

~ë) Colonies de Vacances ^les 22 et 23 Février 1905

AU STAND DES ARMES-RÉUNIES
Les dons en argent et en nature peuvent être remis dés maintenant aux dames du

Comité, dont les noms suivent : H-3995-C 19452-2
Mlles A. Relrichard , Jaquet-Droz 16. Mmes Jeanneret-Leuba, Nord 87.

M. Belrichard , Pont 21. Ed. Kaiser , Nord 59.
MmesBeyeler, Doubs 55. Kreutte r-Bourquin , Jaq.-Droz 33.

L. Borel-Etienne, Cure 9. Lippetz-Picard , Léop.-Hobert 54.
M. Borel, Montbrillant 2. Mlle Lucie Leuzinger , Balance 7.

Mlles B. Borel , Presbytère. Mmes A. Matthias , Nord 133.
B. Borle, Temple-Allemand 83. de Montmollin , Eulatures.

Mmes D' Bourquin-Lindt , L.-Robert 85. Mlle C. Math ys. Nord 77.
Bourquin-Vuille , Nord 75. M. Monnot, Serre 47.

Mlle M. Bobbia , Place Neuve 6. MmesOspelt , Numa-Droz 51.
Mmes Al ph. Braunschweig, Serre 22. E. Pantillon, Numa Droz 39.

J. Calame-Colin, Parc 4. Th. Payot. Numa Droz 81.
A. Clerc, Combe-Grieurin 41. Péquegnat-Loze, Stavay-Mollondin 6
Courvoisier-Guinand, Pont 12. Perret-Leuba, Parc 12.

Mlle Mina Challandes, Parc 58. Dr Perrochet . Léopold-Robert 81.
MmesHerm Ditisheim . Léop.-Robert 57. Mlle R. Perret , Doubs 87.
Mlle C. Eigeldinder , Place Neuve 2. MmesD' de Quervain , Promenade 7.
Mmes E. Faray, Place Neuve 6. A. Rais, Chapelle 5.

Gindrat-Nicolet , Nord 81. Ed. Reutter , Léopold-Robert 10.
J. Ginnel , Fritz-Courvoisier 15. Alf. Robert , Fritz Courvoisier L,

Mlles A. Grosjean , Pont 13. D' de Speyr, Jaquet-Droz 32.
M. «œring, Paix 33. P.-E. Stucki , A.-M. Piaget 19.
B. Hofmann , Premier-Mars 16. Ed. Vaucher , Nord 138.
M. v. Hoff . Côte 2. D' Waîgeli , Léopold-Robert 16.

Mme P.-W. Jeanneret, Terreaux 9. Mlle Marg. Wille, Point-du-Jour.
Mme J. Wolff , Numa-Droz 89.

Café-Brasserie d» f Mars
» mm> »

Établissement remis complètement à neuf
Marchandises de lre qualité

Bière de la Grande Brasserie du PONT, de Saint-Imier
Service empressé 20009-4 Se recommande, .Iules Butti.

Terrain de 1170 m2
sh ¦*cr«*feutt*e&ja*»*i*3

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

21018-7*

A VENDRE
établis et chaises, casiers, pup itres, presse
à copier. 2 belles lanternes pour 144 et
250 montres, cartons d'ètablissage et pa-
pier d'emballage. — S'adresser à Mil.
Favre & Cie, rue de France 14, Le
Locle. 2061-3

SS<9S ifoik&ty, i
XJ -*"¦ \£c£}\ RAVOIR!

Pour le 31 Octobre 1905
à louer au centre le la ville, 1er étage
avec vérandah , composé de 11 chambres ,
cuisine, corridor et dépendances, buan-
derie et C"ur.

S'adresser à M. Charles-Oscar Dn-
| Bols, gérant, Parc 9. 13*6-4

REPRÉSENTATION
Un monsieur, voyageant la Suisse alle-

mande depuis plusieurs années, demande
représentation de MONTRES en tous
genres.— S'adresser, sous initiales A. M.
1722, au bureau de I'IMPARTIAL. 1722

Pastilles Ammoniac
marque * Eléphant», de G. Lavater.
pharmacien , à Zurich, sont le meil-
leur remède contre la tous, enroue-
ment, catarrhe, souffrances dans les
voies respiratoires. A vendre en boites
à 1 fr. ou ouvert , à la Pharmacie
Bech, Place Neuve et Droguerie J.-B.
Stierlin. — Attention à la marque dé-
posée «Eléphant», zà-3136-g 19617-1

»a»»aB"»a»»a»a"sa-»2!»aE»a»»»a»»a»»a»»»»»»»a»»a»»»»a»B»»»a

A LOUER
Le premier étage de la maison

rue Neuve 'ï, composé de 7 pièces, cui-
sine, chambre de bains et dépendances
est à louer de suite oo pour époque
a convenir. 820 7*

S'adresser an burean Sandoz fils et Cie,
rue Neuve 2.

MAFtLAGJB
Jeune homme sérieux, ayant fortune

et belle position, cherche à faire la con-
naissance d'une jeune demoiselle ou
jeune veuve de bonne famille et ayant
bon caractère. Discrétion absolue. — S'a-
dresser sous chiffres M. B. 1905, Poste
restante. 1765

Ecole de Commerce
de La Chaux-de-Fonds.

Vendredi 10 Février 1905
dès 8 «/, h. du soir

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

m l'Amphithéâtre du Solliga Primaire.
SUJET : 2025-»»

OBT avec projections
par M. le Professeur HENRI JACCARD.

En peu de jours
j'arrête à dames on messieurs la
chute de cheveux la plus forte .

2J5Ç-Beaucoup de succès "TJBSf
J. GILLIEKON, coiffeur ,

1573-50 Balance 1. 

Gortuico
Une personne avisée et sérieuse, con-

naissant parfaitement l'agriculture et
la forêt, demande des gérances de forêts,
fermes et domaines . — S'adresser soui
chiffres A. B. 1879. au bureau de I'I M-
PABTIAI^ 1879-6

Avis aux Mécaniciens
Un bon Mécanicien

pour ètampes et outils, est demandé dam
une fabrique de boites argent. Indi que!
le salaire j ournalier exigé. Donner réfé-
rences et joindre certificats de capacité et
moralité. 2070-3

Adresser les offres , sous ehiffres H.
23% />., à l'agence llaaseustein & Vogler,
Itienne. H 232D

Deux Pivoteors
trouveraient place stable et bien rétribuée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1959-2

Sertissages coquerets acier
On demande à sertir coquerets ou pla-

ques acier ou métal , avec contre-pivot!
Rubis. Genres soignés. — S'adresser
sous chiffres R. O. 2060, au bureau île
I'IMPARTIAL. 2060-4

Apprenti commis
MM. REUTTER & Cie recevraient «a

apprentissage un jeune homme bien re-
commandé. 2052-8

Broderies de St-Ball
Vient d'arriver un magnifique choix A

Broderies de St-Gall , EIW PIECE M EN TS,
COLS pour dames, POCHETTES pour
messieurs, MOUCHOIRS. Prix sans con-
currence. — Se recommande

mile L. HUGUENIN
2055-3 Bue Numa-Droz t36.

M ™ FAÏÏRE, herboriste
à Genève

cherche à louer pour ses consultations k
la Gbaux-de-Fonds, 2 pièces meublées
avec ou sans cuisine. — Adresser offre»
sous chiures  SI. M. 1829, au bureau d*
I'IMPAHTIAL . 1829-1

Café-Chocolat
A remettre de suite un Café-chocolat

bien situé et bien meublé. Peu de reprise.
— S'adresser sous chiffres A. B. 15.1G,
an bureau de I'I MPARTIAL . 15;i(i-l

EMPRUNT
Pour donner suite an développement

d'une industrie moderne toujours crois-
sante, on cherche à emprunter 10,000 fr.
au 7 °/0. — Les intéressés peuvent s'ad res-
ser, sous chiffres * Archas », Poste res-
tant 1SM5-2

€i«afé
On demande à louer, de suite on pour

époque à convenir, un petit cafê-brasseria
de bon rapport.— Offres , sous chiffres H.
H. 1817, au bureau de I'IMPARTIAL.

1817-1

CORÇELLES
A louer de suite un bel appartement d»

4 chambres, chambre haute, jardin , buan-
derie. Belle vue sur le lac et les Alpes.
Eau et gaz. Arrêt du Tram. — S'adresser
à M. H. Gerber, entrepreneur, à Gorcel-
les; 13536-26*

MAISON
A vendre nne maison bien exposée 4

l'angle de deux rues dans un beau quar-
tier, au soleil levant, w mposée de 3 loge-
ments et un sous-sol. — Ecrire, sous ini-
tiales M. N. 1700, an bureau de I'I MPAR -
TIAL . 1700-4

Cartes postales illustrées g£S£


