
UN NEUCHATELOIS
déporté en Sibérie

A travers les steppes
PefBdan. plusieurs semaine», les fugitifl- ont

elrré à travers les steppes, voyageant de pré-
férence la nuit, orientant leur marche d'après
les étoiles. Leur nourriture consistait presque
exclusivement en maïs et en millet; quelque-
fois ils trouvaient des poires sauvages. Ils
dormaient dans des plis de terrain, dans des
fossés sans eau, qu'ils recouvraient de bran-
dies et d'herbe sèche pour se garer du froid.
L'hiver venait à grands pas ; ils s'en ef-
frayaiemt, mais ils auraient mieux aimé mou-
rir que de retomber entre les mains des Rus-
ses; ils étaient décidés à vendre chèrement
lenir vie. Un matin, la vue de quelques clo-
chelra leur annonça la proximité d'une ville.
En s'approchant ils aperçurent de hautes
cheminées d'usine et, dans l'espoir qu'ils trou-
veraient là des patrons étrangers, ils prirent
la résolution d'y chercher du travail. Aupara-
vant ils eurent grand soin de se débarrasser
de; leurs vêtements de prisonniers dont ils
brûlèrent les morceaux compromettants.
Avec le reste, ils réparèrent leurs sandales
et enveloppèrent leurs pieds qui étaient, dit
ML Séchaud, « comme un morceau de viande
fraîche trempée dans l'eau bouillante ». Le
lqndemain, après avoir recommandé leur
âme à Dieu, ils entrèrent dans la ville, ha-
billés comme des ouvriers et dissimulant de
lenr mieux la peur qui les étreignait. Bien
q-ii.e_.ei comptât plusieurs églises, la ville était
petite. Les habitants, de chétive apparence,
étaient tous des ouvriers de fabrique. Les
deus compagnons s'arrêtèrent dans les feu-
bourgs et pénétrèrent dans un débit d'eau-de-
yie, qui -était plein de monde :

« Il faisait uue chaleur due plutôt à l'ha-
leine des hommes qu'à du feu , écrit M. Sé-
chaud; c'était bien agréable ponr nous, pau-
vres Sibérieais, après tant de misères. Maté
commanda un « skalik » (un quart) qu 'il paya
cinq copecks; il me dit à voix basse que celui
qniAous l'avait apporté devait être un Juif,
d'après son habillement. Tout le monde par-
lait de ses occupations et nous comprîmes
bientôt que nous ne devions pas avoir peur
d'être découverts. Dans la conversation nous
antendîmes qu'à environ 70 verstes do là on
cherchait des ouvriers pour mot-dre le maïs
«t distiller l'eau-de-vie. Maté me fit signe
que cela ferait bien notre affaire. Mais nos
papiers, où les prendre . Bnfin toutes oes
geans, hommes, femmes et enfants, commence-
ront peu à peu à quitter l'établissement pour
s'en retourner danns leurs isbas de la ban-
lieue. Il n'en restait plus que quelques-uns
quand Maté appela le Juif et lui demanda s'il
pouvait nous laisser passer la nuit sous soa
toit ea payant quelque chose. Le Juif voyant
au premier coup d'oeil que nous étions honnê-
tes nous dit tout bonnetaent que oui et que
puisque nous étions de pauvres voyageurs,
il «îe nous ferait rien payer. Nous le remer-
ciâmes beaucoup; il ajouta que nous devrions
coucher sur un banc. Nous étions déjà bien
contents d'être à l'abri de l'air et de la neige
qui commeaiçait à tomber à gros flocons.

Après que tout le monde fût sorti de cette
sombre auberge, le Juif se mit à manger aveo
sa famille, qui se composait, outre sa femme,
de trois filles et d'un garçon plus petit. Ba
attendant que notre hôte uoas invitât à nous
étendre, nous arrangions nos sacs pour les

placer sous notre tête; fiais quelle fnl notre
joie quand sa femme nous apporta à chacun
une tasse de thé et un morceau de pain fait à
leur mode Elle s'enquit du lieu où nous al-
lions, nous répondîmes que nous nous rendions
à la distillerie dont nous avions entendu par-
ler. Alors elle nous dit que le patron de cette
fabrique était un Juif , mais qu'elle ne savait
pas qu'il eût besoin d'ouvriers. Nous expli-
quâmes que nous espérions trouver de l'ou-
vrage et que nous avions l'intention de prier
son mari de nous donner un bout de billet
avant de partir, pour le propriétaire de la
fabrique, afin qu'il sût par où nous avions
passé. Elle nous assura qu'il nous le donne-
rait. On nous apporta encore à chacun une
.tasse de thé, car ils avaient sur la table un
énorme samovar. Nous remerciâmes de nou-
veau ©es faons (Juifs, ainsi que Dieu qui ne nous
avait pas abandonnés et nous nous allongeâ-
mes sur le banc, c'est-à-dire sur le sec et au
chaud I Nos pauvres os se croyaient en para-
dis.

Les souffrances de la route
De bon matin, nous fûmtes réveillés piaf des

gens qui venaient boire un coup avant d'aller
à leur travail. Maté sortit; il rentra tout
blanc de neige; le vent soufflait, mais il fal-
lait partir. Le Juif nous donna encore un verre
de thé et un billet pour un autre Juif qui de-
meurait près de la distillerie. Il nous ensei-
gna la route affirmant que nous ne pour-
rions pas arriver au but par un temps pareil,
mais que nous trouverions sur le chemin d'au-
tres auberges tenues aussi par des Juifs.
Nous nous mî_nes en route par un temps horri-
ble et .parcourûmes à peu près 35 verstes
avec la me.ge, la pluie, le vent du nord qui
nous glaçait. Vers le soir nous atteignions le
chemin (de fer et nous suivîmes les rails. La
nuit commençait à tomber; nous étions à moi-
tié gelés; la neige fondue s'attachant à nos
habits y formait comme un glaçon ; nous ne
pouvions plus parler, les visages paralysés
par le froid. Mais au loin une lanterne rouge
apparut sur la voie ferrée. Nous résolûmes
d'aller jusque-là; peut-être trouverions-nous
un abri pour nous coucher. Enfin nous arri-
vâmes, exténués, voyant la mort devant les
yeux. C'était une petite gare; plus loin il y
avait une autre baraque : un cabaret; plus
loin encore une petite maison en briques où
l'on faisait du pain. Maté était plus accablé que
moi; je le voyais mourir. Je pris courage et
fus trouver le chef de gare, lui demandant s'il
ne pouvait pas nous laisser passer la nuit à
l'abri. Il me rabroua : on n'avait pas de place
pour des vagabonds comme nous. Je vis qu'il
était inutile de vouloir fléchir un homme
aussi féroce; je fis signe à mon compagnon
de me suivre et nous nous acheminâmes vers
la «chinka » (cabaret), où l'on me dit qu'il
n'y avait pas de place. Nous commencions à
perdre tout espoir, tellement engourdis de
froid que je ne sentais déjà plus mes mem-
bres. Il y avait bien deux hangars sur des pi-
lotis, mais dessous étaient des amas de neige.
Je pensais à y creuser un abri du côté où le
vont ne soufflait pas, mais nous sentions que
c'était chercher la mort.

A ee moment Dieu voulut — cela est BûT —
que je voie une lumière un peu plus loin. C'é-
tait la maison où l'on faisait le pain qui était
habitée par des Lipovans (colons russes).
Nous frappâmes à la porte et peu de temps
après j'entendis une voix de femme qui deman-
dait en russe : « Kto ta koi » (Qui est-ce ?) ; je
répondis en sa langue: « Tcholovek boje»
(homme de Dieu). Alors elle ouvrit la porte
©t nous dit d'entrer. Ds nous firent place à
côté du feu. Après nous avoir dégelés et
quand nous pûmes commencer à parler, ils
s'enquirent d'où nous venions et où nous al-
lions. Nous leur montrâmes le billet que nous
avait donné le Juif. Ds nous dirent que c'était
bien, que nous coucherions sur le four jus-
qu'au lendemain, mais qu'il nous faudrait
partir de bonne heure, avant que les patrouil-
les passent, parce qu'il était défendu de loger
des étrangers. Nous tombâmes à genoux pour
les remercier de leur bonté. Ils nous firent
boira à chacun un grand vase de thé, avec
un morceau de pain. Après avoir bu et mangé,
nous montâmes sur le four où il y avait du
sable chaud ; nons nous dévêtîmes complète-
ment et on sécha nos habits. De bon (matin, on

nouS appela; il fallait quittes, la chaleuï
pour se remettre en marche, mais le vent ne
soufflait pas comme la veille. Nous reprîmes
notre chemin sur la neige portante, non sans
avoir! juré de ne jamais oublier dans nos priè-
res ceux qui nous avaient sauvés. Encore à
présent je prie pour eux chaque fois que je
prie, car sans eux je ne serais pas ici.

Vers le soir, nous arrivions à destination,
chez le Juif qui tenait un débit près de la
distillerie II prit le billet écrit en langue hé-
braïque que nous avions pour lui; puis il
nous fit asseoir, nous servit du thé, du pain,
de la bouillie de sarrasin chaude; mais il (nous
annonça qu'il ne croyait pas qu'on avait be-
soin de quelqu'un dans la fabrique. D'ailleurs
le patron était absent. Ayant mangé nous nous
endormîmes sur le banc jusqu'au matin. La
fabrique n'était qu'à quelques centaines de
mètres. Nous nous y rendîmes avec un mot
de billet que nous avait remis notre nouvel
hôte. La femme du patron nous regarda et
nous dit qu'il n'y avait pas d'embauché chez
elle pour le moment. Mais quand elle eût pris
connaissance du billet, elle fit remplir nos sacs
de provisions : de la farine de maïs, du pois-
BOtt sec e,t du fromage de brebis. »

Le retour au pays
Lès* deux compagnons poursuivire'tit le©

foute, traversant des colonies russes de «Li-
pov&ns » et do « Skapsi » dont lee moeurs semi-
Went être assez étranges. Les « Skapsi » élè-
vent des chevaux, tandis que les « Lipovans »
sont plutôt des pécheurs. Chez les uns et les
autres, M. Séchaud et Maté trouvèrent bon
accueil et même du travail; mais, de crainte
d'être surpris, ils ne restaient jamais plus
de quelques jours dans le même endroit. Ils se
¦tenaient loin des villes et cherchaient dehors
un abri pour la nuit, tellement habitués au
froid et à la fatigue qu'il leur suffisait pour
être contents que le vent du nord ne soufflât
pas. Ils enlevaient la neige, ramassaient du
bois et faisaient cuire leur bouillie avant de se
coucher sur le sol glacé.

En fin de compte, après beaucoup de fati-
gue et des souffrances atroces, les fugitifs
se trouvèrent près de Vladivostok. Ils parvin-
rent à se faufiler sur un charbonnier anglais,
de Newcastle, qui était dans le port. Cachés
à fond de cale, ils attendirent que le navire
eût gagné le large pour se montrer au chef
chauffeur. Celui-ci les mena au mécanicien
et le mécanicien les 'conduisit au capitaine.
Ce dernier parlait français. C'était un brave
homme qui employa nos ex-forçats à travailler
au charbon dans lee soutes. A Saï'gon, il les
confia à un de ses amis commandant d'un pa-
quebot en partance pour la France, ils dé-
barquèrent à Marseille. Maté fut recueilli par
un professeur polonais. M. Séchaud reprit son
bâton de chemineau et gagna à pied la Suissev
sa patrie. D resta d'abord trois jours à Ge-
nève, sa ville natale, mais n'y trouvant plus
aucun membre de sa famille ni aucune per-
sonne de connaissance, il revint dans le can-
ton de Neuchâtel, où il avait été élevé et
où il est encore au moment où paraissent ces
lignes.

En Allemagne
La troisième semaine de la grève de West-

phalie qui commence sera peut-être décisive;
on s'attend à une reprise graduelle du tra-
vail, les grévistes étant à bout de ressources
et les fonds recueillis, soit 700,000 marks en-
viron, n'étant qu'une goutte d'eau pour nour-
rir 200,000 grévistes et leurs familles.

Le nombre des journées perdues a atteint
pfus de 2,800,000 en j anvier, représentant
plus de dix millions de marks de salaires.

t)utre les c.ois de charbons étrâSgers,
il faut aussi tenir compte des stocks très im-
portants accumulés chez certains consomma-
teurs allemands, en prévision de l'éventualité
d'une grève. C'est ce qui explique que le
nombre des usines arrêtées n'est pas plus con-
sidérable. Mais si la grève se prolongeait en-
core quinze jours, avec un manque quotidien
de 150,000 tonnes, la situation deviendrait cri-
tique pour nombre de hauts fourneaux et de
la«minoirs.

Dn ee'-ti-Hei à 200 millions de marks les pertes
causées jusqu'ici par la grève aux patrons &\
aux ouvriers. La perte fluoUdieaos. est ete
10 .millions de marks.

En Belgique
En Belgique, la grève s'est _&__s.ble_ïïé__l

étendue dans le bassin de Mons. Les chô-
meurs sont une vingtaine de mille dans celui) de
O-ariai-oi. Il y a <25,000 grévistes sur 40,000
ouvriers que compte le bassin. Dans celui de
Liège, la situation ne s'est guère modifiée :
un tiers des bouilleurs chôment dans le bas-
sin de Liège même, un quart dans le bassin de
Seraing et 15 % dans celui de Hervé.

A la Louvière, un attentat à la dynamité
al été commis mardi soir contre la maison
d'un chef mineur nommé Leeners. Une car-
cartouche a fait explosion. Leeners. a été
blessé grièvement à la tête; son état est
grave. La maison a beaucoup souffert de l'ex-
plosion. On croit qu'il s'agit d'un, acte de
vengeance personnelle.
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LES GRÈVES

eff ouvettes étrangères
FRANCE

La main de votre fille ou la mort.
M. Alcide Beusche, employé de commefiîS

parisien, était las de la vie de garçon. Il rê-
vait d'un foyer. Un soir, dans une maison'
.amie, il rencontra une jeune fille, vers qui
il se sentit immédiatement attiré. Elle se
nommait Lucie Girod et elle avait vingt ans.
Lucie Girod était fort jolie et, en outre, elle
possédait sur le piano un talent remarquabla
L'employé de commerce ne sut se retenir d'eni
tomber follement amoureux. Il se fit présen-
ter à la demoiselle, et, entre deux cours dé
valse, lui ayant, en termes choisis, fait part
de _ia soudaine passion et de ses secrètes in-
tentions, il lui déclara avec énergie qu'un
refus de sa part provoquerait fatalement les
pires catastrophes.

La jeune virtuose, bien qu'un peu troublée
par la déclaration qu'elle venait d'entendre^
répondit poliment :

— Monsieur, je ne puis pas vous répon-
dre, veuillez vous adresser pour cela à mefl
parents.

— Dites-moi, au moins, que vous ne me ter
poussez pas, insista le jeune homme.

Mlle Girod répondit encore :
— Je ferai ce que mes parents .n'ordon-

neront. J'ai toujours été soumise à leurs vo-
lontés.

—i Meirci, oh! merci, dit M. Alcide Beusche.
Dès demain, j'irai trouver monsieur, votre
père.

Il fit comme il l'avait promis.
Le père de la jeune fille le reçut. C'était

mercredi. M. Beusche, après avoir exprimé
sa passion en termes véhéments et fait sa
demande, ajouta :

— Si vous me refusez la main de votre
fille, je me fais sauter la cervelle.

M. Girod père répondit simplement :
— Monsieur, ma fille n'est pas à marier

pour le moment. Maintenant, comme je vois
que vous êtes étranger, je vous apprendrai
qu'à Paris l'usage des armes à feu n'entre
point dans les coutumes des demandes en ma-
riage.

Comme il achevait de prononcer ces sag'efct
paroles, une détonation retentit.

M. Alcide Beusche venait de remplir sa
promesse. Il a été transporté mourant à l'hô-
pital Saint-Louis.

ALLEMAGNE
Pommes de terre nolrea.

Le plat du jour, à Berlin, est mainfeûanl
la salade aux pommes de terre noires. Il n'y
a pas longtemps qu'un marchand de comesti-
bles a exposé ces curieux tubercules sur le
grand marché de Berlin. De leur vrai nom,
oes pommes de terre s'appellent « Cetswago ».
La pelure en est, en réalité, tout à fait noire
et la chair d'un rouge très sombre. Exportée
du Sud de l'Afrique, on la cultive aujour-
d'hui avec succès en j*_lle_nagne. Comme elle
est encore fort peu répandue, son prix est
très élevé sur les marchés. On l'emploie vo-
lontiers pour les salades. Quant à son goût-,
il diffère peu de celui des autres p^Bunes. di
terre.
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CLAUDIE VELLONI

Côp'â-idâ-it, si l*uïï 3é cê8 _tt.Kaf_iés avait
une vieille mère infirme, un malade dans sa
inaison, il lui survenait une gratification inat-
tendue accordée par Ritter; jamais Dubois ne
laissait supposer qua c'était lui qui l'avait
demandée.

La caissier .revint j ?ïompte_r_ë'nt dans le
cabinet de son ami.

— Tn as donc touché Collin et Fitte î -Voici
fin mot de Plancey.

Ritter, surpris, tendit la,1 main pouï* pïetidrô
la, lettre, dont il parcourut 1© contenu avec
stupeur :

« Mo__sïeur,-
»Nous venons dé fécevoii* uïï Secôû'ct téçn

3e votre inaison pour le payement de votre
Bernier envoi de 2,700 hectolitres de blé :
Cinquante-quatre mille francs, escompte or-
dinaire. Veuillez vérifier vos livres, vous cons-
taterez que nous avons été solder cet achat
& votre caisse dans la semaine qui a suivi la
livraison, ainsi que nous avons coutume de
Ifl fïUTO

» Ci-joint tôtee f*e_-*ieï féÇB pour vous
iïOnvaincre tdra cette erreur; vous voudrez
bien, monsieur, après l'avoir examiné atten-
tivement, le remettre au porteur.

Reproduction interdite autc journaux qui n'ont
pas da traité avee M M .  CaVmann>Lévy, éditeurs
Parit.

«Nous vous prions, Monsieur, d'agréeS "-.OS
respectueuses salutations.

» Pour Collin et Fitte,
» PLANCEY. »

Ritter étaiS devenu Sombre : il déplia la
reçu, l'examina longuement, ©t fit quelques
pas dans son bureau, très rouge, la sueur
aux tempes.

— C'est lui, le misérable ! s'écria-t-il.
i— Hein ! c'est un faux ? interrogea Du-

bois.
Isaac, après un silence, répondit poséffient:
•— Je na dis pas cela. Laisse-moi un instant,

je vais reporter de suite ce reçu à la personne
.qui attend.

Le caissier se retira, levant sur son âini
uïi coup d'œil scrutateur; du seuil de la porte,
il entendit distinctement Isaac murmurer ;

« Louis ! Louis I »
Dès qu'il fut seul, Ritter s'approcha de la

fenêtre, car la matinée était brumeuse, et il
étudia avec soin la signature imitée.

Le négociant était affli gé d'une irritabi-
lité nerveuse qui se traduisait surtout par le
tremblement des mains; son écriture était gé-
néralement heurté© et zigzaguée. Pour remé-
dier à ce défaut, il laissait courir sa plume
sur le papier aussi vite que possible : les ca-
ractères devenaient ainsi plus réguliers, mais
moins formée. Assurément, la signature que
Ritter avait sous les yeux ressemblait à la
sienne, mais on avait accentué l'indécision
des traits et l'épaisseur des lettres.

Le .pauvre homme désolé secoua la tête,
Cherchant dans sa pensée un coupable qui lui
fût moins cher. Hélas ! l'évidence s'imposait.
Qui occupait son bureau en son absence, sinon
Louis ? Qui avait sous la main le papier spé-
cial aux reçus et le modèle de sa signature
sur tous les registres ? Quel autre que son
protégé pouvait répondre en son nom en de-
hors de Dubois ou de lui-même ? Pouvait-il
douter ? Ne savait-il pas qu'il n'avait qu'à se
rendra chez Collin et Fitte pour être exacte-
ment renseigné, d'autant plus que ces mes-
sieurs devaient avoir une arrière-pensée en

lui soumeftalnt ce pTeaief feÇlî, qu'ils avaient
p-a comparer avec d'autres. On ne promène
pas de telles pièces sans raison I

Ritter ne voulut pas faire cette visite : c'eût
été déshonorer à jamais le fils de son ami,
de celui qui lui avait permis d'attendre la
fortune. Le souvenir de Robert vainquit sa co-
lère, mais il tenait à conserver la preuve de
llni-imie du coupable.

Isaac, songeant au gortel-ï de la* lettre
qui attendait, s'assit à son bureau et refit
entièrement un nouveau reçu; puis il adressa
un court billet à ses clients, les remerciant
de leur obligeance, prenant à son compta
toute la responsabilité de cette erreur.

« Le malheureux ! le malheureux ! lui que
faime tant ! » se disait Ritter tout en serrant
lai Jettre de Collin et Fitte et le faux reçu
dn-n H son portefeuille.

Puis il se leva, se rendit SI la caisse, où
travaillaient Dubois et deux commis; il s'ex-
cusa auprès du messager d'avoir un peu tardé
et lui tendit le nouvel acquit, ainsi que la
billet explicatif.

Dubois, soupçonneux, «garda le papier au
passage.

— Ce reçu vient d'être refai't, pteniSa-t-il.
très troublé.

L'envoyé de Collin et Fitté, qui était ù__
vieux serviteur de confiance, vérifia la pièce,-
la plia et la mit soigneusement dans son car-
net.

Lorsque* l'employé fut parti, Isaac fit signe
au caissier de le suivre.

— Je vais f apporter la soïnmie eîi question,-
dit-il, dès qu'il fut dans son bureau, j'avais
tout à fait oublié que je l'avais touchée et ser-
rée dans ma caisse particulière. Tu l'inscriras
au jour du versement

Dubois questionna son ami d'un ifejgafd ptr-Q-
fend.

— Je ne puis attendre Lbuis, <.o"ûtinl-_S
Isaac, évitant de remarquer cette demande
muette. Aujourd'hui lundi, il ne reviendra
pas ponr le déjeuner. Ja vais lui laisser un
mot que tu auras l'obligeance de lui reajettre.

-— Bien, reprit laconiquement Dubois, qui
se retira.

Ritter prit sa tête entre ses mains et pongeS
un moment, puis, d'une écriture plus trem*
blante que jamais, traça rapidement ces quel*
ques mots :

« Louis,
•*• Je possède le reçu Collin et Fitte qui

tû as osé signer à ma place. Malheureux.
quelles raisons ont (pu te pousser à déshonore*,
la nom de ton père en devenant faussaire ?
Je "'serai chez Lavenue de cinq à six heures*,
viens m'y trouver et sois exact. Je pars par la
train de huit heures, pour me rendre à
Plouarmel. Avant de me parler, prends la ré*
solution d'être franc avec moi, de ne me ca-
cher aucune de tes folies : c'est le meilleuiJ
conseil que je puisse te donner.

» Isaac RITTER.»
_JO négociant cacne.a sa le.ue, mu» ia, BU****

biription , se leva, tira des billets de banque de*,
son coffre-fort, puis, endossant son pardessus,
prenant son chapeau, ses gants, son parapluie»,
passa une dernière fois à la caisse.

— .Voici l'argent de Collin et Fitte et uH
billet pour Louis, dit-il, tendant à Dubois li
liasse ©t l'enveloppe scellée.

Ce dernier ne répondit rien, inscrivit l_t
gomma et la serra après avoir posé la lettr-i
sur son bureau, en évidence.

A ce moment, on entendit l'avertissernenl
du téléphone. Ritter attendit machinalement^

— C'est justement Louis 1 dit le caissieë
qui s'était mis à l'appareil.

Isaac prit la plaça dé Dubois et écouta 14
demande.

— Quel ordre au sujet des Palmere î ForK
h_--__3se.

La négociant donna l'ordre et ajouta :
•— Ce soir, sans faute, de cinq à six heU>

res, chez Lavenue; il y a Ui^f-rpe. # !
Alors, se retournant vers son caissier, Bift

tel* lui fit quelques recommandations :
— Rends-moi la lettre, dit-il ensuite, cOg

n'est plus nécessaire : j 'ai expliqué à Lou.»
Ce qu'il avait à faire.

piîrs Mon

Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Concours
Le Conseil d'administration du Casino-

Théâtre, à La Chaux-de-Fonds , ouvre un
concours entre MM. les architectes pour
l'étude d'une transformation et travanx
divers au bâtiment du Théâtre.

MM. les architectes disposés à prendre
part à ce concours , recevront sur leur de-
mande adressée au secrétariat de la So-
ciété du Casino-Théâtre : H-_09-<.

1. Des plans nécessaires. 2. Le pro*
gramme des travaux à exécuter.

Trois primes d'une valeur de : la pre*
mière 500 fr.; la deuxième 300 fr.; la troi*
sième 200 fr.. seront dévolues aux troit
meilleurs projets. Les projets primée de-
viendront la propriété de la Sociélé da
Casino-Théâtre. Le concours est ouvert
dès ce jour et sera clos le 15 mars.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser aa
concierge, M. Bourgeois. 1.43-2
_»•____> WUBUI w,T___r__w â5îm ŵ _̂_ _̂_rs

.Bijouterie

E. Belle-Landry
Place de l'Hôtel de-Ville

Bijouterie deuil
Sautoirs fr. 3.75. 5, 10.
Broches fr. 1. 1.50. 3. 1924-4
Boucles et Clous d'oreilles, lr. 1,

1.50 à 5.50.

Cotillons
pour Bals et Soirées

Grand choix de tours de Cotillons I
Costumes complets en papier. 60 sortes
de cbapeaux. Bonnets. Diadèmes.
etc., etc. 3t>8-8

Fleurs pour cheveux. Flenrs pour
boutonnières.

Serpentins, mirlitons, confettis»
neige.

François ZEHFUS , Nord 121
(Chicago), Chaux-de-Fonds.

A lnnpr P°ur le 30 Avri l _ . l()5_
IU UCl (jari8 ia maison rne Jaquet.

Droz 24, au ler élage, un n-zïl-t

beau logement
de 5 chambres avec cuisine et dépendan-
ces. Belle exposition au soleil. Situation
centrale. 781-1

S'adresser pour renseignements pn r_-->
tude des nmaire*. Barbier <Sr .lacnt»
Guillarmod, rue Léopold-Kobert ML

__» , I I I I I  ¦ ¦ i
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du soir. Le Dimanche j usqu'à midi. — Douches écossaises
fifil M^rSl fWSi ^|W* É B Pour maladies de nerfs. Eains de vapeur et Bains sulfii-

¦ i, II n Mu Téléphone. — Chauffage central.

GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Grilles de sortie en fer forgé
La construction des grilles de sortie de la gare, en fer forgé, est

mise au concours. Les entrepreneurs disposés à soumissionner pour ce travail
peuvent prendre connaissance des plans et conditions au bureau de la Direction des
travaux, rue Numa-Droz 54. tous les jours de 11 heures à midi. H 507 c

Les offres seront envoyées sous pli cacheté à l'adresse de M. Martin, ingénieur,
directeur des travaux, jusqu'au 15 février au soir. 2030-3

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

UA CHA UX-DE - FONDS
Conrs des Changes, le 10 Fév. 1905.

Noos somme, aujourd'hui, sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-coil ant, ou an comptant,
moins V_ - 't> dc commission , de papier bancable snr

Esc. Cours
(Chè que Paris 100....

". ¦nn. - ICourt et petits effets longs . 3 10O.J5in-lt. . u moi3 ( accepl. françaises. 3 100 36
(3 mois i minimum 3-00 fr. 3 100 40
IChè que 25.28';,
Court et petits effets longs. 3 U.21V,
2 mois i acceptât, anglaises 3 S5.23
3 mois i minimum L. 100 . 3 - 5  3»

(Chè que Berlin . Frano'ort . 6 1Î3._7*/,
ill ' ffl i f. ICourt et petits effets longs. 4 1.3 . 271',¦U""»8* )î mois i acceptai, allemandes 1 123. .2*/,

(3 mois I minimum M. 30U0. * 1Î3 85
Chèque Gènes, Milan , Turin 100. .7»,,

IM*. ICourt et petits effet» longs . S 100. 17".,
••*u' * J2 mois, 4 chiffre» . . . .  5 100 -*V,

(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 3:V,
(Chèque Bruxelles , Anvers . 3>/, luu.uy.

B-lgiqae 2 à 3 mois, trait, acc , 3000 fr. 3 100 lb
° (Nonacc , bill., mand., 3el4 _ h.8 1/, i00.1ï'/_

ln*.f _ . „ t Chenue et court . . . .  3'/ , -08.95
, ™, S à 3 mois, trait, acc, Fl. 3000 3 .08.95
Bottera. (Nonacc , bill., mand., .et-cb. 37,1*08.95

Chèque et court . . . .  3'/, lu*.93Tienne . Petits effets loue» . . . . 3V, 104.90
(a à 3 mois, 4 chiffre. 31/, 104 .90

lew-York chèquo - 6.i8V,
S.1SSB • Jusqu'à 4 mot» . .

Billets de banqne français . . . .  — 100 M
• . allemand! . . .  — 123 37'/,
. • rnsses. . . . . .  — 1 65
> > a u t r i c h i e n s . . .  — 104 85
> • anglais . . . .  — 25. __ '/,
• > I taliens . . . .  — 100 li1/,

Nipoi-uus d'or . — 100 12V,
Souverains anglais , . . . . . .  — 25 .i7
Pièces de 20 mark — 24.05V,
------_---_----_----_--___------H_-----___-__------e_----_----i

TITRES
A vendre de gré à gré :
8 obligations 3 •/< 'lo Crédit Foncier

Neuchâtelois 6me catégorie de fr. 1000.—
1 obligation 8 "¦/_ "/• Chemin de fer

Franco-Suisse de fr. 4Ô0.— remb. 650 fr.
2 obli gations 3 </t */• Municipalité de

Neuohâte l 1888 de fr. 1000.—.
1 obligation 3 </_ °/« Banque cantonal»

neuchateloise Soc. O. de fr. 1000.—.
1 part Immeuble, rue das arts, Ch.-

de-Fonds de fr. 500.—.
8 oblig. S V. ° . O Commune de Ohaux-

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

Ch. Barbier et R. Jacot-Qulllarmod,
notaires, 58, rue Léopold-Robert. 1850-2

A remettre pour St-Georges un bel
appartement de 8 chambres, cuisine et
dépendances , avec trois chambres hautes
dont 2 peuvent servir de chambre à cou-
cher. Le tout bien exposé au soleil ; eau,
gaz et électricité. — -.'adresser au gérant
M. Numa Pellaton. 1954-5

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
12 Rue de la Balance J. SCH1V9IDBGER Rue de la Balance 12

GROS VES AU, à 70 c. ,e ff
Porc frctiîs, à OO c. le demi-Mlo.
Lard famé bien maigre à 85 c. et 90 o. le demi-kilo

Lard gras à fondre & 65 o. le demi-kilo
Tons les samedis Ijj .̂E**Il>a"S fretis
15107-55 SE KECOMMANDB.

A la môme adresse à louer pour de suite ou à l'époque deux beaux
logements, premier élage, situés au soleil , rue de l'Hôtel-de-Ville 56,
deux chambres, une cuisine, prix 30 fr. par mois. Un pignon de deux
chambres, une cuisine, prix 26 fr. 25.

Boulangerie-Pâtisserie de Chicago
127, Rie du Nord Gottf. PFISTER Rne do lrd, 127

Petits Pains Pains au lait
tous les jours dès 7 heures

Pâ-tisserie diverse
On porte à domicile. 160-19 Se recommande.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le LUNDI 13 FÉVRIER 18015, dés 2
heures de l'après midi , il sera vendu à
l'HOTEL JUDICIAIRE de la Ohaux-de-
Fonds, Salle du rez-de-chaussée, a
droite, en ca lieu :

1. Une Police d'assurances mixte sur la
vie, avec participation dans les t en. lices ,
échéant le SI mai 1920, et contractée au-
près de la Compagnie La Bâloise, à Baie,
le ler juin 1899, pour la somme de 10,000
francs ;

2. Une Police d'assurance mixte sur la
vie, avec participation aux bénéfices d'a-
près le système du dividende progressif ,
échéant le 80 novembre 1926 et contractée
auprès de la Sooiété suisse d'Assurances
générales sur ia Vie humaine à Zurich ,
le 80 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, pour 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
et la faillite. H-538-a
2087-e Office des Poursuites.

Liquidation compldto
pour cause de prochain départ, Appa-
reils et Objets a pyrograver.
Fournitures diverses. Cuivre et cuir à re-
pousser. — S'adresser à Mme Delachaux-
Guinand , rue du Nord 69, au 2me étage.

Rabais sur tous les articles. 2035-1

.̂„Tr..* NEURASTHENIE
en général , ainsi qne de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle). 8877-14

Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes ,
870 pages, nombieuses illustrations. Guide sur, indispensable a la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès , d'habitudes dépravées,
eto. — Prix , 2 fr. contre timDres-poste , chez l'auteur, Dr Rumler, Genève 108,
et chez H. Baillod, libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds, James Attinger, A.-
G. Berthoud, Delachaux 4 Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut < Silvana » du Dr RUMLER , pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

9DEUILI
150 Chapeaux de crêpe

1200 Toquets et Capotes I
de O-El -ff-j-P-B

sont arrivés
| Au Grand Bazar B

du 12561-152 M

I Panier Fleuri i
Ganta, Brassards

I Oreillers mortuaires. |
Linceuls Linceuls
Bijouterie. Deuil

i COURONNES -**f 1

_M_ "WS3Ml©M_ii
dans un des meilleurs quartiers de la ville et à de favorables conditions

une Maison d'habitation
do construction modern e et de bon rapport. — S'adresser, pour tous ren-
seignements, à M. A. Theile, architecte, rue du Doubs 93. 1512-2



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Le froid en Mandchourie

Un journal de Moscou a reçu de son cor-
respondant de Mandchourie des détails sur
les difficultés que les opérations rencontrent
actuellement par le fait dos rigueurs de l'hi-
ver. On lit entre autres :

«Qu'on so représente un mélange dé neige
fondue, de bou©, de sable et de cailloux, con-
gelé en une masse dont la compacité et la
résistance équivalent à celles du béton. Les
pioches et les barres de mines se brisent au
choc de ce magma. Les obus brisants à la
poudre Chimosê des Japonais qui, l'été et
l'automne derniers, creusaient d'énormes en-
tonnoirs, écornent à peine, à l'heure qu'il est
la surface du conglomérat glacé.

Les Japonais ont utilisé ce durcissement
pour préparer autour des villages qu'ils oc-
cupent des forteresses que le canon ne peut
entamer, et qu'ils ont encore défendues par
tout un réseau d'obstacles artificiels.

Les commandants de notre artillerie esti-
ment qu'il n'y a (rien à faire contre ces dé-
fenses si l'on ne dispose pas' de bombes à la
mélinite. Lorsque les batteries de mortiers
nous sont arrivées, nous avons enfin pu bat-
tare avec quelque efficacité les abris des Ja-
ponais. L'acharnement que les nôtres y ont
apporté jour et huit semblait avoir transfor-
mé les soldats en êtree surnaturels qui n'au-
raient ressenti ni la faim ni le froid.

Ce n'était "qu'une apparence. En réalité,
nos troupes souffraient terriblement. Il était
our d'aller au feu par 40» de chaud j  il test plus
dur encore de combattre par 17<~ sous zéro.
Les mains et les pieds se roidissent; lo visage
même se couvre de glace; le sang qui s'é-
chappe des blessures gèle presque aussitôt et
le blessé qui n'est pas immédiatement secouru
e(st à compter au nombre des morts...

Les médecins et les infirmiers ont fait l'im-
possible pour venir en aide aux blessés et
pour en sauver le plus grand nombre pos-
sible. Mais avec des gants, le travail est lent
e*. mal fait; sans gants, les doigts refusent le
eervice...» I __ ._ ._-J_-_ .

Kouropatkine remplacé
Deb bruits significatifs courent à St-Pé-

te_*sbourg. On dit notamment que le général
Kouropatkine étant considéré comme trop pru-
dent pour obtenir -jamais une victoire déci-
sive, il serait remplacé par le grand-duc Ni-
colas, qui est un hardi général de cavalerie.

Le parti de la paix grandit de jour en
jour. Mais personne n'a eu le courage de
prendre une sérieuse initiative et de dire
bien haut ce que tout le monde désire, ex-
cepté le paxti militaire.

Le « Lokalanzeiger » de Berlin dit que le
grand-duc Nicolas, commandant général da la
cavalerie russe, va se Tendre sur le théâtre
de la guerre pour prendre le commandement
d'une partie de l'armée de Mandchourie.

———- — ——— -

LÀ SITUATION EN RUSSIE
La Journée de nuit heures

En présence des grèves qui se sont pro-
duites à St-Pétersbourg et dans d'autres vil-
les, le ministre des finances a décidé de pré-
senter a l'empereur un mémoire le priant de
régler les rapports entre patrons et ouvriers,
e* d'inviter les autorités à se conformer aux
lois.

Le ministre des finances estime qu'il est
nécessaire de donner aux ouvriers le droit
légal de participer à la discussion des mesu-
res destinées à l'amélioration de leur situa-
tion.

Il demande aussi pour les ouvriers le
droit de constituer des sociétés de secours
et des tribu naux mixtes de conciliation.

Lei ministre pense qu'il est possible de ré-
duire la journée de travail à dix heures, et,
pour le travail de nuit, à neuf heures. Il es-
time même qu'on pourrait dès maintenant
fixer une date pour l'introduction de la jour-
née de huit heures.

Les industriels seraient autorisés à faire
travailler les jours fériés, mais à la condi-
tion d'accorder à leurs ouvriers quatre jours
de congé par mois.

Quant aux heures de travail supplémen-
t-tires, la question serait réglementée par
dee mesures spéciales. , , .

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Mort du peintre Menzol,'
Le peintre Adolphe Menzel eSt mott hr§f

matin, à Berlin. Il était l'un des artistes les
plus réputés de l'Allemagne contemporaine.

Né à Breslau en 1815, il fut à vrai dire
son propre maître. A l'âge de dix-huit ans,
il conquérait une première notoriété par ses
lithographies. Trois ans après, un tableau,
les « Joueurs d'échecs », le signalait aux ar-
tistes. Mais ce sont les dessins qu'il fit pour
illustrer l'histoire de Frédéric II qui lui va-
lurent une immense réputation. Il y travailla
de il839 à 1857, et en! laisse au moins douze
cents. L'œuvre était colossale. Pourtant Men-
zel, entre temps, exposait des tableaux d'un
saisissant réalisme, sur. l'histoire du dix-hui-
tième siècle.

Plus tard, il entreprit de rendre quelquei-
unes des scènes de la vie de Guillaume Ier,
roi de Prusse, puis empereur d'Allemagne.
Un voyage à Paris en 1867, le détermina à
choisir pour sujets les épisodes de l'Exposi-
tion 'uiniverselle. Aveo Lembach, Menzel s©
classait au tout premier rang de. la pejùçt-
ture, outre-Rhin. . .

TURQUIE
Le auecès de Krupp.

A. la suite de l'audience accordée p £ t  lô
sultan an baron Marshall, ambassadeur d'Al-
lemagne, l'empire ottoman a commandé chez
Krupp 110 batteries Ide canons à tir rapide) du,
dernier modèle. C'est une victoire de la diplo-
matie allemande sur la diplomatie française
qui, pendant des mois, avec la coopération d'in-
dustriels et de financiers, n'a reculé devant
aucun moyen pour procurer à l'industrie fran-
çaise une partie de cette importante com-
mando.

A la suite de la décision du sultan' M. Cons-
tans a déclaré que le marché de Paris serait
fermé à toute nouvelle émission turque.. _

JL
_
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Nouvelles des Gantons
Chevalier d'industrie.

BERNE. — Devant le tribunal correctiofi-
n©l de Berne vient de comparaître le nommé
Maag, de karlsruhe, lithographe. Celui-ci a
plus d'un tour dans son sac. Poursuivi en Al-
leai_agne pour faux en écriture, il se réfugia
en Suisse. Il passa à Bâlef et Langnau et ar-
riva à Berne dénué de toute ressource. Mais
notre gaillard ne fut pas emprunté pour si
peu. Il |se rendit à l'hôtel, y vécu, grassement
avec ea ïenime en faisant croire qu'il attendait
de l'argent d'Allemagne ou d'un oncle de
Langnau. Il mit de la sorte 'deux hôteîsi à con-
tribution. Dans l'intervalle il fit la connais-
sance d'un négociant de Zurich et réussit à lui
faire signer un acte de vente concernant un
porte-journal réclame. Au moment opportun,
c'est-à-dire lorsque la dupe devait verser la
somme convenue, soit 3,000 fr., apparaissait
Pandore dans la personne d'un agent de la
police secrète qui arrêta Maag et le condui-
sit en lieu sûr. Il a avoué la tentative d'escro-
querie et le tribunal l'a condamné) à 90 jours
de prison sans déduction de la préventive et
à 10 ans de bannissement.
Paroissiens qui manquent d'enthou-

siasme.
Les électeurs de la nouvelle paroisse pro-

testante de St-Pau,l. à la La__ggasse,t à Berne,
étaient convoqués dimanche dernier pour ac-
cepter le projet de règlement élaboré par les
autorités .paroissiales. La paroisse de St-Paul
compte 2421 électeurs. Comme il s'agissait
d'une assemblée importante, et que l'on comp-
tait sur une très forte participation ,les parois-
siens avaient été priés de se rendre à 11 heu-
res à l'église du St-Esprit. «Or, écrit-on de
Berne, devinez un peu combien de citoyens
répondirent à l'appel ? Un millier seulement?
Nor ? Cinq cents? Vous n'y êtes pas. Ne cher-
chez pas, c'est inutile. Sur les 2421 parois-
siens, 31, je dis bien trente-un, ont pris part
aux délibérations. Cela représente à peu près
le conseil de paroisse et les fonctionnaires
qui en dépendent.»
Grand incendie a Thoune.

Mardi soir, vers 9 b., un grand bâtiment a
été détruit par un incendie, à Thoune. Il
avait une centaine de mètres de long et était
presque complètement construit en bois. En
peu de temps il fut en feu et une immense
gerbe de flammes montait vers le ciel.
Les appartements, écuries, granges, maga-
sins, ateliers, étaient occupés par MM. Weil,

1 marchand de chevaux; Scherler, cocher; Bi-

BoKof, cïïart-ôl; Sfeiner, cordonnier; Schwei-
zer, marchand de graines, etc.; et le feu
trouva partout un aliment facile.

On put sauver à temps le bétail et les che-
vaux et même les lapins; on arracha aux flam-
mes également les calèches, voitures de tout
genre, ainsi qu'une grande quantité de ma-
tériel. Mais les dégâts sont cependant encore
ieportants et il s'en fallut de peu qu'on eût à
déplorer la mort de deux vieilles femmes qui
dormaient déjà ap moment où l'incendie a
éclaté.

Malgré l'activité des pompiers de Thoune let
des environs, le bâtiment a été totalement
consumé. Heureusement que la température
était très calme; si le vent avait soufflé, il
est certain qu'on n'aurait pas pu préserver
les maisons sises au nord de l'immeuble.. On
ignore les causes du sinistre.
Victimes de l'avalanche.

Dimanche dernier, deux jeunes gens de
Sohwendli, Chr. Blatter et Abr. Zimmermann,
voulant se rendre à la forêt, furent surpris
par une avalanche et entraînés dans le pré-
cipice. Ce n'est qu'après beaucoup d'efforts
que les personnes venues à leur secours pu-
rent retrouver les malheureux. Blatter n'était
déjà plus qu'un cada-YT*.. gua*a,t à Z., il est
grièvement blessé.
La série noire.

LUCERNE. — On' a retiré îl f  B quelque
temps des flots de la Reuss le cadavre d'un
nouveau né et le même jour à la consigne
des bagages on procédait à l'ouverture d'un
paquet qui n'était pas réclamé et qui répandait
nne odeur putride. Il renfermait également le
cadavre d'un nouveau-né. La police cherche
activement les auteurs de ces infanticides.
Le même jour encore on retirait de la Reuss
le cadavre d'un portefaix qui s'était noyé
volontairement Samedi un jeune soldat qui
venait de passer une inspection mourut as-
phyxié dans sa chambre. Il commit l'impru-
dence d'allumer ur fourneau à pétrole avant
de se coucher. Enfin dimanche on a trouvé
le cadavre d'un jeune comptable bernois qui
s'est suicidé d'un coup de revolver. On ignore
la cause de cet acte de désespoir
Les petites voleuses.

VAUD. — Le tribunal de police de Lau-
sanne avait mardi à sa barre la mère des
trois fillettes qui, en décembre dernier, vo-
laient les portemonnaies des passants. Pré-
venue de recel elle a été condamnée à deux
mois de prison, avec application de la loi sur
le sursis pendant trois ans. Les fillettes ont été
remises au Conseil d'Etat, qui pjrendra dep
mesures à leur égard.
.[•'exploitation de la tourbe.

Un consortium s'est formé à Orbe, pour ieix-
ploiter industriellement la tourbe des marais
de la contrée Chavornay-Orbe. Des promes-
ses de vente ont été passées avec les com-
munes d'Orny, Pompaples, Bavois, aux fins
d'acheter 400 poses de marais tourbeux. La
construction des usines doit commencer cette
année. Le capital serait de un million et demi.
U s'agirait de fabriquer des briquettes et un
combustible industriel nommé « Osmone », basé
sur un procédé tout nouveau de ""séchage
de la tourbe.
Les méfaits de la grippe.

GENEVE. — La grippe fait rage) à Genève.
A la campagne comme à la ville dans les
les plus modestes logements, la vie. "familiale
•est désorganisée. Chacun, à son tour, est
pincé. Les moins malades doivent soigner les
autres. Parfois aussi, c'est le père alité, le
salaire manquant, la détresse. Les ateliers,
les bureaux, les administrations, les services
publics sont désorganisés. Tout le monde en
souffre. Le laitier, le boulanger, le facteur ne
ne viennent plus à l'heure habituelle. A l'Hô-
pital on manque de lits. Il s'y trouve 492 ma-
lades. Le personnel est surmené.

BRronique neucRâf elotse
Grand Conseil.

Supplément à l'ordre du jour du Grand Con-
seil, pour la session extraordinaire commen-
çant le lundi 13 février :

Rapport à l'appui de deux projets de dé-
crets revisant la loi sur les tarifs des frais
de justice, et la loi sur l'assistance judiciaire
gratuite en matière civile.

Rapport à l'appui d'un projet de décret ac-
cordant une subvention pour la correction du
Bied en aval de la ville du Locle.
Crédit foncier.

Le bilan dn Crédit foncier neuchâtelois pour
l'année 1904 présente à l'actif et au passif
un total de 22,218,978 îr. 10.

LeS placements hypothécaires" atteignent
20,019,177 fr. 40 contre 18,194,812 fr. 75 en
1903.

Les obligations foncières figurent au passif
par 17,560,000 fr. contre 16,308,000 fr. l'an-
née précédente.

Le portefeuille et titres divers figurent
à l'actif par 1,170,000 fr.

Le solde du compte de profits et partes ! est
de 188,845 fr. 90 contre 195,725 fr. 30 c. en
1903. Cette différence provient de l'applica-
tion de la nouvelle loi fiscale stipulant l'impo-
sition des sociétés {anonymes. Le chiffre de
l'impôt payé par le Crédit foncier a été d«
7769 fr. 90 en 1904, contre 200 fr. enviroe"
en 1903.

Le conseil d'administration propose à l'agi*
semblée des actionnaires de porter 12,000
fr. au fonds de prévoyance et la répartition
d'un dividende de 29 fr. par action de) 500 fr.
I_e truc du narcotique.

Un habitant du Val-de-Travers, M. X., r'eïï*
trait chez }ui, après une absence de quelque*
jours, lorsqu'à Delémont un couple fort bien
mis et absolument correct vient s'asseoir en
face de lui. Sur un sujet quelconque on lie con-
veïsation, on parle de la pluie, du beau temps,
du voyage, on se découvre compatriotes et*,;
arrivés) à Bienne, on .décide de vider une bou-
teille de vin du pays.

M. X. sort un înstant et après avoir, en
rentrant, bu quelques gorgées de son vin, sa
sent pris d'une invincible somnolence. Il s'ef-
force de vaincre ce besoin de sommeil en ar-
pentant les quais de la gare jusqu'à l'arrivée
de son train, dans lequel il put encore monter.
Il s'assied, s'appuie sur sa valise et s'endort
presque immédiatement.

H dort si bien qu'il se réveille, ahuri, U
Yve!rdon(,| à 11 beures du soir, dévalisé par les
intéressants personnages qu'il avait rencon-
trés. Sesul un billet de 50 fr , caché dans una
poche de gilet, et la montre ont échappé ans
filous.

Le reste : portefeuille, porte-monnaie, efc.j
tout y a passé. Quant aux voleurs, ils ont pro-
bablement filé sur 'Pontarlier, laissant leur,
victime dormir et manquer ainsi aa cprresr
pondanee pour le Val-de-Travers.
Asile des Billodes.

Des 87 enfants inscrites dans la liste dé
1904, 58 sont Neuchàteloises, (36 placées par
la Commune du Locle), 20 ressortissantes d'aft-
très cantons suisses et 9 de l'étranger.

IJ y a eu 19 admissions et 13 départs.
74 élèves se trouvaient encore à l'Asile au

31 décembre.
Les dépenses de 1904 ont été de fr. 35,454

65 et, les recettes ont été/ de fr. 35,895»17*
Boni de l'année fr. 440»52.

Les dons et legs se sont élevés pour lé
canton de Neuchâtel à fr. 8,054»95; pour
les autres cantons à fr. 740»50; pour l'étran-
ger à îr. 528. Le produifTdes pensions a été
de fr. 13,298»70. La vente des timbres-poste
(produit brut) a donné fr. 5,857»24.

Au 31 décembre 1904, le capital est de fr.
340,645»24, se décomposant en capital mort*immeuble et mobilier , pour fr. 201,800»—r
et en capital actif pour ir. 138,845»24.

MM. Louis Calame-Colin^ à Bôle et Eugène
Rieaer, à Travers ,ont été nommés membres
du comité général.
Banque cantonale.

M. Georges Benoit, chef du service des
titres, employé de la Banque cantonale depuis
nombre d'années, a été chargé de la procura-
tion collective de cet établissement.
Fâcheux faux pas.

Au moment bù il sortait d'une cave de la tue"
du Neubourg, à Neuchâtel, hier à 1 heure et
demie après midi, un ouvrier tonnelier nommé
Vogel buta du pied contre la dernière marche
de l'escalier et tomba si malheureusement la
face contre terre, qu'il se cassa le nez. La
¦voiture des Samaritains transporta le blessé
à l'Hôpital communal.

affaires Rorlocjères
Syndicat des patrons monteurs de

boites argent.
Le syndicat des patrons monteurs de boîtes

argent s'est réuni dernièrement à Sonceboz,
sous la présidence de M. Rollier, de Bienne.
Quartorze maisons étaient représentées.

H a été donné connaissance du rapport de
la délégation qui s'est rendue chez H. Pf_effli,
à Genève. Cette maison a répondu qu'elle
sera d'accord d'entrer dans le syndicat quand
le relèvement des prix visé par celui-ci serait
un fait accompli; en outre, elle voudrait la



I 6tot-*alisatic-n dès fabriques de boîtes, soit tin
trust. Cette dernière idée est soutenue par
les maisons Ecabert, dea Bois et Renier, de
tTeurier.

Quarante maisons occupant 700 ouvriers
.tant partie de syndicat.

En ce qui concerne le -tarif des prix de
laçons, il sera élaboré ultérieurement.

Il sera adressé des demandes de subvention
Bux bureaux de contrôle pour soutenir la
caisse du syndicat patronal. Les patrons font
remarquer que les bureaux de contrôle ont
intérêt à les soutenir, attendu que ce sont
les boîtiers qui font vivre les bureaux de
fiontrôle.

ïl est décidé de s'aboucher avec les usiniers,
fournisseurs de l'argent brut et les fabricants
Be pendant et galonné, afin que ceux-ci fas-
sent des concessions aux patrons syndiqués
jDette décision est prise dans l'intention de
faire entrer les patrons récalcitrants dans
le syndicat.
A l'Observatoire de Neuchâtel.
i Donnant suite à une requête du gtouveF-
fiement bernois, le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil de décréter qu'à l'avenir
les chronomètres fabriqués et déposés par
Ses personnes domiciliées dans d'autres can-
tons que celui de Neuchâtel soient admis aux
boncours annuels de l'Observatoire cantonal.
.1 est bien entendu que les prix en espèces
fiéoernés aux chronomètres bernois seraient
Jpayés par l'Etat de Berne et que celui-ci par-
ticiperait aux dépenses d'observation dans la
Igropqrtion des chronomètres déposés. _,_

* £a QRaux~èe~i3:onis
Théâtre.
l On sait que «La Rofie rouge* Se" Briét-S
èst incontestablement une des pièoes les plus

g 
laissantes et les plus vraiment belles du
éâtre contemporain.
La magistrature — française surfouï ""¦*¦" f ,

•afet flagellée de main de maître; «La Robe
iHpugei» a la vigueur d'une eau-forte. L'action
est presque nulle, il est vrai, mais la thèse est
¦âéveloppée aveo un tel talent que les lon-
gueurs s'effacent et l'intérêt du pjublic ne
|e dément pas un seul instant.

Notre troupe a très bien interprété la' pièce
arec toute la solennité et l'intensité dramatique

Ë'elle demande. Nous citerons en particulier :
Vast, excellent dans le rôle du juge d'ina-

jfruction Mouzon, qu'il a rendu avec une réelle
jDariection; M. Brémont toujours parfait, Bo-
ire de gestes, possède une aisance scénique
lemarquable. M. Jacobel, très bien en député
ttondoubleau; M. Béchet est en progrès.
; Mme Prad, complètement rétablie, a *Sfô
praperbe en Yanetta; au dernier acte surtout,
j -tlle a fait frissonner par la violence et la
|i_ag__-ficence du pathétique. Mme Prad *_. été
Justement acclamée.

La mise en scène était très soignée.

* *
f  Dimanche prochain, on donnera en matinée
IRoger-La-Honte », spectacle pour les fa-
fcttilles, recommandable à tous égards; et le
Soir représentation extraordinaire avec un pro-
gramme copieux composé des deux grands
succès de la saison : « La Dame de chez
>Maxim », l'hilarant vaudeville de Feydeau, et
«La Robe rouge », la pièce émouvante de
Brieux. Il est difficile de composer un plus
jjl_agni_ïque spectacle. A cause de la longueur
du programme et pour pouvoir terminer à une
heure raisonnable, on commencera à 7; h.
irois quarts très précises; les entr'actes i»
ttépasseront pas la durée de deuxj à trois mi-
nutes, sauf celui entre les. deux pjièces qui
Sera de dix minutes. , ,
M. propos des Jours fériés.

Mous avons fecu la lettre suivante1 ï
La Chaux-de-Fonds, 9 février 1905. 1

Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »
j ..; En ïille.
"yi -f  Mons-eiïr le rédacteur,
i Diverses correspondances adressée." au*
5journaux et combattant la demande des mai-
ions de banque de décréter jours fériés lé-

gaux, les 2 janvier, lundi de Pâques, lundi de
Ir^ntéçôte et lundi du Jeûne fédéral, sont res-
tées sans réponse jusqu'à présent. On pour-
çait dans ces conditions admettre logique-
ment que ces correspondances sont l'expres-
sion fidèle des «desiderata» de tous les intéres-
sés. Nous croyons cependant pouvoir affii:-
tuer qu'il n'en est rien.

£1 est vrai que la mesure proposée n'agréé
pas à certains agriculteurs (sans doute quel-
ques propriétaires ne travaillant pas eux-
mêmes). D'autres arguent du danger qui en
.résulterait pour les adorateurs du « lundi bleu »
fane minorité heureusement et dont il n'y a
pja)_( à tenir compte). Mais personne n'a encore
parlé de l'ouvrier assidu, de l'ouvrier travail-
leur, qui pourtant constitue la majorité de
rwtre population. Cet ouvrier qui ,du commen-
c*e_nent à la fin de l'année tire sans relâche
gur sa chaîne, n'appréciera-t-il pas, qu'il soit
d'ailleurs «à ses pièces », «au mois» ou «à
iVannée », un peu de repos bien mérité ?

Cest S celui-là qu'il faut penser aussi et
B eefrait déplorable qu'une mesure excellente
Oj l soi vint à sombrer pour ménager les: inté-
j&tP .égj.fetes de guelqu.ee-uns fiB à çaues

d'un, petit nombre de pôciards qui, soit dit en
passant, n'en feront ni un « lundi » de plus ni
an de moins, quelle que soit du reste; la solu-
tion donnée à la question. C'est l'intérêt gé-
néral que l'on doit avoir en vue et quand bien
même on ne contentera jamais tout le monde
et sa belle-mère, il faut cependant chercher
à satisfaire la plus grande partie des inté-
ressés. Ce ne serait certainement pas le cas
si on écoutait ce correspondant grincheux
qui, l'autre jour, suppliait en larmoyant : « De
grâce ! n'accordez pas... »

Un groupe d'ouvriers.
Faits d'hiver.

Hier après-midi, un cheval appartenant S
M. Bonnat, de Biaufond, p'épouvantailt , à la
rue Léopold-Robert. Le domestique a été traî-
né sur une longueur de cinquante mètres ; il
a une blessure au bras et se plaint de dou-
leurs à la poitrine.

Les caisses que contenaient le camion oscil-
laient de gauche à droite, tandis que les
pains de sucre étaient projetés dans les amas
de neige qui entourent la fontaine monumen-
tale. Le chev-.ll a été arrêté à la rue du Sen-
tier, après une course tumultueuse à travers
la place de l'Hôtel-de-Ville et la rue de la
Balance,

La police vint monte., la farde autour de la'
marchandise étalée dans la neige; la plupart
des pains de sucre étaient cassés. On vint les
reprendre plus tard, mais beaucoup de mor-
ceaux qui étaient encore bons (I!I) firent la
joie des gamins.

Enfin un commissionnaire a glissé sur l'as-
phalte humide devant la Banque fédérale. H
portait une vingtaine de cartons de montres,
dont les boîtes furent quelque peu cabossées.

Election complémentaire au Grand Conseil
Oé nous demande de gubliéf l'appel sui-

vant :
AUX ÉLECTEURS

Samedi et dimanche prochains, 11 eil 12 fé-
vrier -, vous êtes appelés à 'faire u*u© œuvre
de justice et de raison.

Pour avoir obéi à sa conscieiice. qui lui
interdisait de se préparer à la guerre, le
citoyen Charles Naine a subi cent-dix jours
d'emprisonnement. Grâce à une suggestion
du Conseiller d'Etat, chef du Département
militaire, le tribunal a ajouté à cette peine
une année de privations des droits politiques.

Par cette aggravation injustifiée on voulait
empêcher le parti socialiste de la Chaux-de-
Fonds d'être représenté au Grand Conseil
par l'un de ses militants digne, intelligent et
capable.

Cette manoeuvïe a IréuSsi poui* utt tètaps. Il
s'agit maintenant de la déjouer4 et d'opposer
aux museleurs du suffrage universel, la vo-
lonté consciente et libre du corps électoral
de notre ville.

Grâce à un admirable mouvement de so-
lidarité qui s'est traduit par la démission spon-
tanée d'un député et de tous les députés sup-
pléants, un siège est devenu vacant au Grand
Conseil.

Aprèsi avoir hésite à repouïvoir ce siège, lé
Conseil (d'Etat a fini par convoquer les élec-
teurs. S'inspirant du bel exemple que leur,
ont donné les mandataires socialistes démis-
sionnaires, les électeurs n'hésiteront pas à'
faire leur devoir samedi et dimanche pra-
chains.

Nous rapbelo-is aux électeurs qui n'ont p__s
playé leurs impôts qu'ils ont néanmoins droit
de vote dans cette élection.

Citoyens de La Chaucc-de-Fonds,
En allant voter nombreux pour le citoyen"

Charles Naine, vous n'accorderez pas seule-
ment votre estime et votre confiance à l'un
des plus méritants de nos concitoyens, à un
homme de volonté, de raison et de cœur, tel
qu'il e(n faudrait davantage parmi les repré-
sentants de la nation , vous saisirez avec em-
presseîment l'occasion qui vous est offerte
de (protester contre la guerre infâme et scé-
lérate, contre les massacres et les carnages,-
contre les tueries et les boucheries humaines.

A tous ceux qui veulent manifester leur
horreur pour la guerre, nous disons :

Aucune protestation ne sera plus éloquente
et plus hautement significative que le nom de
CÎarles Naine déposé dans l'urne électorale.

Votez pour

Charles NAINES

Libre-Pensée.
Nous reppsilont. à" (nos -lecteurs la conférence

de M. le professeur Carrera sur la « Libre
Pensée» qui aura lieu mercredi 15 courant
au Stand des Armes-Réunies, à 8 heures et
demie du soir. Nous sommes certains qu'un
nombreux public voudra entendre l'exposition
d'un sujet aussi intéressant, d'autant plus que
la conférence est contradictoire. Pour plus de
détails voir aux annonces.
¦ Le Sonneur de St-Paul ».

Nous rappelons la 2< B̂ représentation or-
ganisée par la Société littéraire « L'Eglantine»,
dimanche soir, 12 février, à 'Pla-sanct . et
dont une partie du bénéfice sera versé pour
l'Hôpital d'enfante. Ce beau drame costumé, ea

5 actes, obtiendra Ié même succès que le pré-
cédent et l'interprétation sera encore meilleure
car de sérieuses répétitions ont encore eu
lieu cette semaine. Que tous oeux qui ont
été empêchés de se rendre à Plaisance, di-
manche passé s'y rendent le 12, et ils ne
regretteront pas leur dérangement. Ajoutons
qu'après la représentation il y, aura soirée
familière. H.
Assemblée- populaire.

Assemblée populaire samedi feoir1!. S 8 heur eS
et demie précises, au Cercle ouvrier, à l'oc-
casion de l'élection de M. Charles Naine au
Grand Conseil. Orateur : M. .Walter Biolley.
Société d'ornithologie.

Dans son assemblée générale du 28 janvier
1905, la Société Ornithologique a reconstitué
son nouveau comité comme suit :

Président : Paul Beuchat-Vaucher, rue de
la (Combe-Grieurin 3. — Vice-président : Ja-
mes-Henri Matile. — Secrétaire : Edouard
Jacot. — Caissier : Cyrille Nicolin. — Vice-
secrétaire-caissier : Louis "Frey. — Bibliothé-
caire : Louis Marillier. — Matériel : Marc
Hefti.

IA société invité toutes lés personnes qui
aimeraient se faire recevoir comme membre,
de bien vouloir adresser leur demande au Co-
mité Ci-dessus indiqué au Café Vaudois, où
se trouve le local de la dite Société.

Elle tient'à la disposition de ses membres
une bibliothèque pourvue d'ouvrage très rares
et très utiles, en même temps que scienti-
fiques.. .

'Le Comité.; '- '
Ancienne Section,

Nous rappelons au* ffieta'bres actife, ho-
noraires et passits de la Société de gymnas-
tique «L'Ancienne», l'assemblée importante
qui a lieu samedi soir 11 courant au local,
Brasserie Laubscher, rue de la Serre 12. Que
personne ne manque. (Voir aux annonces).

Le Comitéi
Société de chant « La Pensée ¦•

Le concert donné {p_ir « La Pensée » en l'KoS-
neur de ses membres passifs aura lieu à Bel-
Air, dimanche après-midi, 12 février. Les
nombreux amis de cette société voudront ap-
plaudir tous les numéros du programme qu'on
nous dit d'ailleurs composé avec soin.
Société de Cavalerie.

Nos sociétaires auront le plaisir dé poùfoîf
assister demain matin, die* 7 à 8 heures, aux
exercices de slcis ajttelés que voudra bien
faire le célèbre professeur norvégien M.
Christie. (Voir aux annonces).

Communiqués

Ae l'Agence télégraphique -rainu

10 FÉVRIER
Ilnlcky

LAUSANNE. — la Chambre aes" misés SÏÏ
accusation du Tribunal fédéral, composée de
MM. Perrier, président, Ursprung et Affolter,
juges, a décidé dans sa séance de jeudi d'aban-
donner les poursuites contre Ilnicky et d'or-
donner sa mise en liberté, sous réserve des
mesures à prendre par les autorités adminis-
tratives pour assurer la sécurité publique.

Les grévistes de la Ruhr
¦ ESSEN. — Dans une assemblée publique
des mineurs d'Essen et des environs,- convo-
quée pour jeudi après midi, il a été décidé
à une majorité considérable de ne pas adhérer
à la décision de la conférence des délégués au
sujet de la reprise du travail, mais, au co*
traire de continuer la grève.

La princesse Louise de Saxe
BERLIN. — Le « Lokal-Anzeiger » et le

«Tagblatt» de Leipzig prétendent savoir que
le roi de Saxe aurait envoyé son avocat à
Florence poux retirer à la princesse Louise
la garde de la petite princesse Monique. Le
roi aurait pris cette décision à la suite d'un
nouvel écart de conduite de la princesse, dont
il aurait eu connaissance après le dernier
voyage de celle-ci à Dresde.

DRESDE. — On apprend de bonne sourde
que la comtesse Montignoso, ex-princesse de
Saxe, va se remarier aveo M. Carlo Cinzardini,;
fils du propriétaire de la villa de Florence
où elle demeure.

M. Korner, procureur, qui représente les
intérêts du roi de Saxe, a été chargé de sô
rendre à Florence pour négocier les condi-
tions de la reprise de la petite Monica, fille
de la camtesse. 

LA SITUATION EN RUSSIE
Un pillage

HELSINGFORS. — Un éfablisséffiénï _fô
massage situé dans un quartier aristocratique
de la ville a été subitement envahi mercredi
par un certain nombre d'hommes qui ont
blessé la directrice. Ha ont emporté un grand
nombre de papiers, les livres de ' compta-
bilité, ete. Toutefois, ils n'ont point touché __
l'argent. Cet attentat a (.causé une grande in-
dignation dans la villa On doit se rappeler que
le meurtrier de M. Johnson, procureur ds
Sénat, est masseur de son état.

Entre ouvriers et soldat*
SOSNOWICE. — Un conflit s'ea-t pirodua

hier, aux forges Catherine, entre la troupe
et ' lse QSvrierj, La teoupje- a, tiré. -pjusiearB

salves sur les grévistes, qui avaient attaqué 1«I
les ouvriers de la station d'électricité pour
les obliger à quitter le travail. H y a BCtuel-
lememl* à Sosnow.ce, 8 bat__Q_ons d'infanterie,
8 e-*ca___rons de cavalerie et un régiment de
cosaques.

Gorki en liberté
PETERSBOURG. — Le correspK>ndant de là*

« Morning Post» dit qu'on annonce officiel-
lement la mise en liberté de Maxime Gorki.

Les dernières nouvelles
TIFLIS. — La grève continue .A l'excepv

tion d'un seul journa l, la presse n'a pas paru
jeudi. Les ouvriers des abattoirs, les em-
ployés de pharmacie se sont mis en grève.
Lapolicel a procédé à une série d'arrestations.
Le personnel du -chemin de fer de la station de
Tiflis ,ainsi que d'autres stations de la région
chôme et demande une augmentation de salai-
res. A Batum et dans d'autres stations de
chemins de fer <>n demande la protection de
la troupe.

ODESSA. — Le collège des ptbfesseurs (t
adopté, par 49 voix contre 18, un projet de
résolution disant que la continuation des étu-
des est impossible étant donné l'état d'agitation
dans lequel les étudiante ee trouvent. En con-
séquence, le collège des professeurs estimei
nécessaire de suspendre les coure .H n'esl
pas encore possible de dire quand ils pourron*.
être repris, vu que l'agitation des étudiants
ne tient pas à des causes passagères, mais
qu'elle est le résultat de la désorganisation
croissante de la vie universitaire. Le collège
des professeurs estime de son devoir d'ex-
primer l'avis que les désordres parmi les'
étudiants ne cesseront pas avant que Von
commence -vraiment à réformer le régime
actuel. «
W Mort dn général Taterkof "*JpS
LOXDRES. — On télégraphie de

Varsovie an a Daily Express » t
Le général Taterkof, gouverneur

de Varsovie est mort mercredi soir.
I.e bruit court qu'il a été empoisonné
par son cuisinier polonais.

HDép éeRes

*T\T-EST-C:E PAS k ï*16*
I ^1 mière fois que voua
À ? êtes atteint d'une af-

(Q^S fection des poumons ?
Oui, éh bien ! il n 'en est que plus
nécessaire de vous bien soigner I
Vous tenez â guérir, c'est certain ;
le pouvez-vous ? Mais oui, et sûre-
ment ; des milliers de personnes,
souffrant comme vous ce matin,
furent guéries par l'Emulsion
Scott ! N'en prendrez-vous donc
pas aussi ? Mais si ! allez-vous ré-
pondre, et vous aurez raison, Il
est une chose à vous rappeler tou-
tefois, chose qui , en votre cas, est
particulièrement importante : ces
milliers de malades furent guéris
parce qu 'ils prirent l'Emulsion
Scott; ils ne se seraient guéris s'ils
avaient employé une des imitations
de l'Emulsion Scott. De l'Emul-
sion Scott, on a tout imité excepté
sa marque de fabrique (le pécheur
avec, sur son épaule, une grosse

Marque déposée

É 

Procurez-vous
l'EmtllSlOD
scotf, c'est le
vrai remède*

remède qui guérit I*y j*^ —j i
Y "¦ •*"* i "g .

morue) et, excepté surtout, son
efficacité ; ces soi-disant imitations
n 'ont jamais été capables en effet
d'amener le moindre semblant de
guérison ; elles sont donc loin de
ressembler à l'Emulsion Scott qui,
elle, guérit. Voilà pourquoi il est
pour vous de toute importance
d'employer l'Emulsion Scott. Les
imitations semblent moins chères,
il est vrai, mais c'est parce qu 'elles
ne sont pas fabriquées d'ingrédients
de la même qualité ; il en résulte
qu'en réalité, et de toutes les émul-
sions, l 'Emulsion Scott est meil-
leur marché si vraiment c'est votre
guérison que vous désirez. Pro-
curez-vous l'Emulsion Scott , c'est
le vrai remède ! Plus de 6,ooo
Docteurs l'ont attesté ! Si vous
tenez à en recevoir franco un¦ échantillon , envoyez-nous à l'a-
dresse suivante, et tout en men-
tionnant ce journal, o fr. 50
de timbres - poste : SCOTT &
BOWNE, Ltd., Chiasso (Tessin).
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Rft çVft î if  n̂ *]on iemonteur d'échappe-
_\U _ i_vU pii ments pour genre soigné est
demandé de snite. 1915-1

S'adresser an burean de -IMPART-AI.

inv çorfiççoiip*..  0n offre aes sertis-
-AUA ùcl llùoCUl o 1 gages de moyennes
grandes pièces 34 lig. 1880-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle t%™ sSSi
la branche^ est demandée
dans Magasin de BIJOUTE-
RIE HORLOGERIE de la lo-
calité. Entrée 15 mars on à
convenir. — Adresser offres
avec références sons chiffres
A. Z. -f 870, an bureau de
I'IMPARTIAI.. 1870-1

^PPvantA Pour faire la cuisine
OCl Y dlll lC. et te„|r tout |e mé.
nage «oigne d'un monsieur d'un certain
âge, seul, on aimerait engager une per-
sonne expérimentée et bien recommandée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1851-1

Commissionnaire. ^ounftTr
faire les commissions entre les heures
d'éco'<*. — S'adresser rue du Nord 7. au
2me étage. 1867-1
(\n Aamani ïa  un jeune faiseur de peii-
Vll Ut.__lau .l6 dants. — S'adresser k
la Fabrique Ali Jeanrenaud. 1904-1

ÀvivPrKP ^m demande une bonne avi-
aïl-CUdC. yeuse et une polisseuse
pour boites argent. 1902-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnirnntn On demande pour tout de
OCl .aille, auite une personne honnête,
sachant cuire et au courant des travaux
d'un ménage soigné. 1852-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Poi*<_AnnD recommandée est demandée
I Cl OUl-IlC pour faire la cuisine. 1883-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T.nTnPÇfinnP h°nn*-te et travailleur, sa-
jvUlii-*Jlll]llC chant conduire les chevaux,
est demandé de suite ou pour dans 15
jours. — S'adresser Bureau de la Gérance
A. Nottaris, rue du Doubs 77. 1863-1
CnnTTnn fn On demande une nonne ser-
OCli Q. 111C. vante pour faire le ménage
de 8 personnes. — S'adresser sous chif-
fres li. S. 1450, au bureau de I'I UPAR -
TIA L. 1450-1

i n n ar fam o n t  A r**n*ietlre tout de snite
nj/pul ICUICUl. on 80 avril, pour cause
de départ, bel appar t ement de 4 chambres,
bout de corridor éclairé, grandes dépen-
dances, situé rue Léopold Robert 58.
Prix, 600 fr. — S'adresser au Concierge
ou à M. Ducommun, campagne de Villa-
mont, Lausanne. 1597-11

Situation centrale. %ZXïï££
rne Léopold-Robert 32. à côté de
la l'ouïe, au 4me étage, deux magnifi-
ques appartements modernes remis
complètement à neuf. On louerait en-
semble 7 pièces et 2 cuisines oa sépa-
rément 4 et 8 pièces. 1855-10

Au ler étage, à louer S chambres
pour bureaux.

Pour les voir s'adresser au concierge et
pour traiter à Mme Ducommun-Roulet,
Aux Arbres.

Appart.ment J.ïsi;̂ ,-:
partement remis è neuf , situé au soleil le-
vant, composé de 4 chambres, dont une
à 3 fenêtres, une alcôve et dépendances ,
gaz installé. — S'adresser * M. David
Ritter , Collège 33. 1786-7
AnnaPtPmont A louer pour courant
appui ICUICUl. mai, un appartement
moderne de 8 chambres, corridor, cuisine
et dépendances, bien situé au soleil. —
S'adresser rue de la Côte 9, au ler étage.

2004 5

Appartement, loue.* de suile bel ap-
partement de 2 pièces, vestibule, al-
côve, cabinet à l'étage. — S'adresser rue
du Progrès 7, au 3me étage, k gauche.

1825-4
Pjrjnnn A louer pour le 15 février ou
1 IgUUU. époque à convenir, un beau pi-
gnon de 9 pièces, cuisine et dépendances.
Part au séchoir et & la lessiverie. Gaz
installé. — S'adresser Charrière 87, au
ler étage. 1728-4

A I-MIAP P°ur *e 3° avr" *305 >1UMU1 au centrt de (a vM|c
un très bel APPARTEMENT de 6 pièces,
chambre de bains , gaz et électricité
installés. Prix modéré. — S'adr. rue du
Marché 8, au 2me étage. 1354-3
innsr- . Prn.-nt A louer pour le 30 avril
A.pya.1 IClllClll. 1995, un appartement de
3 grandes chambres, chambre de bains et
dépendances, lessiverie dans la maison.
Prix 675 fr. — S'adresser k MM. Mairot
frères, rtfe -fe la Serre 28. 1314-3

A lnîlPP Pour 'e *® avril ou éP otIue *lu UCl convenir, un 1er étage de 8
pièees, cuisine et dépendances, situé à
proximité de la Place Neuve. — S'adres-
ser rue de la Serre 4, au ler étage, à
droite. , 2006-2

8 nn srfp mp rt  A louer de 8ui,e un ioli
AUpai ICUICUl. petit appartement d'une
chambre, cuisine et corridor. — S'adres-
ser rue A.-M.-Piaget 79, au rez-de-chaus-
sée; 2010-2

T fidpmPTit A loner P°ur -e ler mai
UUgCUlCUl. 1905 ou époque à convenir,
un logement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil , eau et
gaz installés, cour, jardin, lessiverie. —
S'adresser Collège 56, au rez-de-chaussée.

2034-2

I ndomont A l°uer de suite ou le 30
LUgClliCUl. avril, appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances, bien ex-
£osé au soleil. — S'adresser à Mme Vve

ligier, Léopold-Robert 114. 2029-2

Rez-de-chanssée. A m^^JS^chaussée entièrement remis à neuf, com-
posé de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces et situé sur la route de Bel-Air. Prix,
SO ft*. par mois. — S'adresser à M. A.
Perrin-Branner, rue Léopold Robert 55,

1962-2

f tSarnhpp meublée, au soleil , est d louer
UilalilUl C de suite à personne honnête.
On peut y travailler si on le désire. Prix
modique. — S'adresser rue du Doube 137,
au 4me étage. 1853-2

fihfl HlTlPP A remettre de suile une belle
UllalllUlC. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au ler étage, à droite. 2036-2

Pli H mhPP n̂e ïol'e cnanlb"-'8 indèpen-
VlllalUUl C. dante, meublée, est à remet-
tre de suite. — S'adresser Terreaux 9, au
2me étage. 2027-2

Ŵ~ Chambre WEgà-ÏSÎi
est à louer de suite, à des personnes d'or-
dre. — S'adresser rae de la Promenade 4.

853-18*

rhflïïlhFP A louer pour 3 mois , à partir
UllilllUl C. du 15 janvier, à une personne
honnête une ebambre meublée. — S'adres-
ser rue des Buissons 17, au rez-de- chaus-
sée. 21119 31*

Appartement. iVs
ou le 30 avril procbaln, appartement de
4 pièces avec grand corridor éclairé,
donnant sur la rue de la Serre. Prix,
500 fr. — S'adresser chez M. Jules
Froidevaux, rue Léopold-Robert 88.

1955-2*

A lflllPP Eour Ie *-** avr  ̂ 1905» ine du
lUJCl Temple-Allemand 19, un pre-

mier étage de trois pièces, cuisine et
dépendances. Eau et gaz. — S'adresser à
M. Ed. Vaucher, rue du Nord 133.

1953-2*

Â lflllPP une 0ranci6 CAVE, sortie di-
1UIIC1 recte sur la rue ; à utiliser

aussi pour entrepôt ou atelier de gros mé-
tier. — S'adresser rue du Pont 11, au ler
étage , à droite. 1966-2*

Appartements pV0Xinp?ur le JSSr
Troisième étage, 3 pièces, et
Troisième étage, 4 pièces et toutes les

dépendances, lessiverie, séchoir ; construc-
tion moderne ; maison d'ordre et situation
centrale.

S'adresser rue du Parc 13, au bureau.
Vn rfnQÎn A louer de suite ou époque à
_n.a5a.llll, convenir, un magasin, con-
viendrait pour épicerie ou boulangerie. —
S'adresser à M. Pellegrini, rue de la
Paix 47. 1763-4*
Oniiq nnl A loaer comme entrepôt un¦JU lia "OUI. sous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 359-15*

ïnnar fpmpntc A loaer aeux beaux
**fr *** ICJUlClllo. appartements, chacun
de 6 pièces et dépendances, rue Léopold-
Robert 58, au 4ms étage , l'un pour fln
avril 1905, l'autre pour dn octobre 1905.—
S'adr. au concierge, même maison. 85-18"

ÀnnflP.Pm pn.Q A louer pour de suite
npyai ICW-lllû. ou époque à convenir,
ler étage, 2 beaux logements do 3 pièces
avec corridors indépendants , pourraient
n'en former qu'un seul. — Rez-de-cliaus-
sée de 3 pièces, ce dernier peut être usagé
comme magasin. 966-18"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
tfn/j nnj ri et loïc uieii t de 2 pièces et
Ulugaolll dépendances, avec sous-sol uti-
lisable, pour charcuterie ou piitisserie,
sont à louer pour Un avril 1905. Situation
très avantageuse. — S'adresser au Posage
de glaces V. Nicolet-Jaques, Parc 17.

2077-.-22***
A louer pour le 30 Avril 1905 :

Rnp fin NflPf. Près du Collège Indus-
jftUC UU HU1 U triel, un bel appartement
soigné de S pièces, large corridor.

A louer de suite ou époque à convenir:
un bel appartement soigné de .'. pièces
et alcôve. 19882-29"

S'adresser à M. SehaUenbrand, ar-
chitecte , rue A.-M.-Piaget 81. 

A .ATIPP Pour *e 30 avril 1305 un pre-
1UUC1 mier étage de 3 pièces, plus

chambre pour la domestique, au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17552-45*

Annartpmpnf A louer pour le 30 avril
Uppai IClllClll. un bel appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances, situé au
soleil. Lessiverie, eau et gaz installés. —
S'adresser rue a Doubs 27, au rez-de-
chaussée. 1872-1

F ndomonf A louer pour le 30 avril , un
UUgClilClll. beau logement de 3 cham-
bres, alcôve et dépendances, bien exposé
au soleil, à proximité de la Gare et de la
Place de l'Ouest. — S'adresser à M. Fet-
terlé, rue du Parc 69. 1876-1
I nriomont A louer rue du Premier-
LUgClllClll. Mars, pour le 30 mars ou
30 avril, un rez-de-chaussée de 3 petites
chambres et dépendances. — S'adresser à
M. Fetterlé . Paix li' .). 1S7Ô-1

I nriamant A louer pour le 80 avriL à
UUgClilClll. proximité des Collèges de
l'Abeille et de l'Ouest, un appartement de
3 pièces, buanderie dans la maison , gaz
inslallé. — S'adreser Numa-Droz 1*_4. au
2me étage, à gauche. 1917-1
C/\rie onl A louer pour fin avril , un¦jU-l-T -iU!, sous-sol de 2 chambies, pe-
tite cuisine et dépendances. Prix 20 fr.
par mois. — S'adresser à M. A. Schnei-
der-Robert, gérant d'immeubles, rue
Fritz-Courvoisier 20. 1906-1

T ildPïïlPTlt A reme"re pour époque à
UU gClilClll. convenir deux beaux loge-
ments de 3 pièces, cuisine et dépendances,
gaz et buanderie ; rue de la Promenade 9.
— S'adresser Etude Dr J. Cuohe. rue
Léopold-Robert 26. 366-1

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
Grando Salle

— Dimanche 12 Février 1908 —
dès 2 heures de l'après-midi,

GRAND CONCERT
organisé par les OUVRIERS

Monteurs de Boîtes Grévistes.
Entrée i 30 cent. Entrée • 30 cent.

Les enfants accompagnés de leurs parents ne payent pas.

Dès 8 heures du soir, 2155-2

Grand Concert gnmj e Soirée familière privés
Programmes à la Caisse. Entrés, SO cent.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

SI__!C.3_I -fl-- __3____-f_:B.-rxr_E-
Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds

Gh'-Alb. DUCOMM UN, 2Q, rue de la Serre 20
Otte Société ne fait payer de contri bution que sur IA base minime de 50 ct.

pour lOOO francs, pour les mobiliers dans des maisons de lre classe, sans risque.
«~ Elle assure en bloc l'horlogerie, les fonds de commerce, lés établissements in-
dustriels , etc., eto.

La Société est mutuelle, n'ayant pas d'actionnaires, ses bénéfices demeurent la
propriété des assurés, formant un fonds de réserve qui ee monte i ee jour à
*,8'56,000 fr.

Règlement prompt et loyal des sinistres.
Epoque de la perception des contributions : fer an 31 Juillet.
Lea Polices nouvelles, de même que les modifications aux Polices en cours, sont

•eeeplées en tous temps.
On peut s'adresser également à M. Henri Godât, rue Léopold-Robert 18-B, seul

agent local autorisé à recevoir de nouveaux contrats.
Il n'est perça aucune finance d'entrée ou frais de Polices lusqu'à la

somme de 3000 fr. 9261-16

."-¦¦¦¦ ¦j-— II- I , I

Anémie, faiblesse et manque d'appétit
sont promptement guéris par remploi

* du véritable .

êOgM ferrugineux jjOlltSZ
\„.. '¦- - , Marque des Deux Palmier»

Î _ ¦ • Il est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions p«5-
Qlbles, crampes d'estomac , lassitude et faiblesse générale.

Se vend en flacon de fr. 2.50 et 8.— dans tontes les pharmacies. A

ASSURANCES -S VIE
à H. Oh. RY8ER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8743-221*

¥!_lf__tlt On désire placer en pension
•jUtl-MII.. un enfant de 8 mois, de pré-
férence en villa et chez des personnes
sans enfant. — S'adresser, le soir dès 7 '.,
heures, i M. P. Dupaa, rue de la Char-
riére 21. 2051-2

_C_mni*nnt Une personne honnêteJ__UU|I1 *"•*¦ demande & emprunter la
somme de KOO fr. remboursable 50 tr.
par mois ; intérêts à convenir. Pressant.
— S'adresser sous initiales B. L. F.
1905, Poste restante. 1886-1
Importante admln. offre k tous situa-

tion lucrative bon. indépend, n'exig.
pas de eonnaiss. spéc. et même sans
quitter emploi. — Ecrire Case Stand
3605. Genève. 1760-3

ymaillOnT n̂ kon ouvrier émailleur,
JJ-timilt. IU. sérieux, connaissant la par-
tie à fond, cherche place pour dans la
quinzaine. — Ecrire , sous initiales Y. Z,
1807, au bureau de I'I MPARTIAL . 1907-1

ilflPPllP Un bon greneur et adoucisseur"L'UÎCU T. cherche place de suite. —S 'adr.
i M. Henri Dubois, rue Léopold Bobert
n« 25 a, 1868-1
rtnnnnoa Uae bonne ouvrière doreuse,
1/U1 CllùC. sachant faire les roues, cher-
che place de suite. 1866-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

PiïfltPHP sérieux demande quelques
11IUU. U1 cartons de pivotages ancre.
Ouvrage consciencieux.— S'adresser k M.
Louis Robert; rne de la Charrière 6.

1925-1
I jrjni'llpq F* Ouvrière sérieuse, capable
Aiguilles* de diriger nn atelier, demande
place dans bonne maison. — Adresser les
offres, sous initiales B. S. 1897, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 1897-1

nûmnicollû demande place chez une
lH'lllUl-tCllC tailleuse de la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser â La Famille, rue'
Numa-Droz 75. 1892-1

Garde-malade, gst "TtJŜSÀi
pour tout ce qui concerne sa profession,

S'ad. an bnreau de I'IMPAUT-AL. 1878-1

Jeune homme SSJfKSTÏÏ*̂ *
midi , — Offres , sous initiales A. Z. 1910,
an bureau de I'IMPARTIAI,. 1910-1

fiP3VPllP PI*06 régulière pour un très
Ul lll CUI . bon ouvrier sachant faire tous

| les genres de millefeuilles ; régulier au
travail est exigé. — S'adresser rue Numa-

[ Droz 18. 1888-1

T ndUmOTlf -^ lô'lcr Poar S% avril, ler
LUgClllClll. juillet ou époque à conve-
nir, un appartement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Jouissance d'une ter-
rasse. — S'adresser à M. &.. Schneider-
Robert, gérant d'immeubles, rue Fritz-
Courvoisier 20. 1905-1

I ftOpmpnt *
¦*• remettre de suite un ap-

LUgClUCUl. parlement de 3 pièees, si-
tué rue de l'Industrie 5, au 1er étage. —
S'adresser au gérant, M. Bandelier, rue
de la Paix 5. 1839-1

T riP/HlY "̂  'ouer au centre de la ville
LutallA. deux grands locaux au rez-de-
chaussée, pouvant être transformés en
ateliers et comptoir; plus deux loge-
ments de 3 pièces dans la même mai-
son. — S'adresser rue du Parc 1, bureaux
Schœnholzer, de 11 heures à midi, et rue
du Nord 62. 1181-1

innarfomont A louer pour cause defl-.*...! ICUICUl, départ, de suite ou pour
époque à convenir, bel appartement mo-
derne de 3 pièces, alcôve et dépendances.
— S'adresser pour visiter l'appartement à
Mme Gieseler, 154, rue Numa-Droz, et
pour traiter à l'Agence WolIT. 155-1

P'nflï.lh l 'P On demande à partager une
UllttlllUl c. chambre avec monsieur d'or-
dre. Prix 12 fr. — S'adresser à M. J. Gil-
liéron, coiffeur . Balance 1. 1874-1

rhamhPQ à louer, meublée et chautl'ée,UllalllUl C à personne de toute moralité.
— S'adresser rue des Jardinets 17, au ler
étage. ¦

_ 18(59-1

riiamhPP A louer, pour le ler mars,
U11 ulll Ul O, rme grande chambre non
meublée.— S'adresser rue Numa Droz 143,
au 4me étage , à droite, 1908-1

fil.!TYl flPP Indépendante et au soleil, est
UllalllUl C à louer de suite à un monsieur
de moralité. — S'adresser rue du Parc 14,
au rez-de-chaussée, à droite. 1898-1

rilPnihl'P A louer de suite à un mon-¦
Jlitt lJlUlC.  sieur de toute moralité, une
belle petite chambre meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 41, an 1er étage. . 1914-1

Phi  mhPP -**- 'ouei' uue J°'*e chambre
ullalllUl C, bien meublée et chauffée , si-
tuée près du Collège de l'Abeille , à an
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser Paix 55, au ler
étage. 1873-1

PÎT" îTlhrP **• l° uer UQe belle chambre
UllalllUl v. non meublée, à personnes
solvables. — S'adresser rue de Gibraltar
13, au 1er étage, à gauche. 1909-1

PhamhPP *  ̂l°uer ê suite une charnu
UlldlllUl C bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser chez M. Jacob Bern-
hard, rue de la Ronde 43, au 3me étage.

1887-1

Phamhpp -̂  'ouer tLDe *res i°'*e charn-
UlldlllUl t.. bre confortablement meublée.
à 2 fenêtres, à une personne correcte et
travaillant dehors. — S'adresser rue da
Crêt 20, an rez-de-chaussée. 1882-1

Phamh pp A louel" une chambre meu-
Ulldllll.lt. , blée à une personne honnête,
située à côté du Restaurant de Bel-Air.
Prix, 13 fr. par mois. — S'adresser rue
des Combettes 17. 1893-1

lin o nopcnnno n'habitant pas la loca-
Ull C ycl- tUlUlt. lité, demande à louer
une chambre meublée et entièrement in-
dépendante. — Offres sous initiales SI.
C. 1901 , au bureau de I'IMPARTIAL .

1901-1

On demande a loner 5xS?
meublée, libre et indépendante, — S'a-
dresser par écrit sous initiales II. D.
1859. au bureau de I'IMPARTIAI.. 1858-1

On demande à acheter uïTâirS»
de service ou dressoir. Payement comp-
tant. — S'adresser rue Numa-Droz 1, au
rez-de-chaussée , à gauche. 1849-1

On demande a acheter ^'KS
piet, encore en bon état. — S'adresse*
rue de l'Industri e 36, au Sme étage. 1913-1

A VPTIfirP **es meQhles usagés, tels
I CllUl C que : commode, lavabo,

glace, chaises, tables, pelit régulateur , li-
vres, 1 potager à gaz à 2 trous, etc. Bas
prix. — S'adresser le soir depuis 8 h.,
rue Fritz-Courvoisier 23, au ler étage, à
droite. 2044-a

A
nnnrlpn pour 75 fr. une petite ma-
I Cllul C chine à décalquer avec 53

plaques romaines, arabes et noms. — S'a-
dresser rue du Doubs n° 121, au premier
étage. 2026-2

Â T . PI1..PP plusieurs tours à guillocher,
I Cllul 0 établis, lapidaires , balance

Êour peser l'or. — S'adresser rue Numa-
iroz 143. an 3me étage, à droite. 2009-2

ALLIANCES or 18 k.
Grand magasin de Bijouterie 1

SAGIME-JU ILLARD , à côté Hôt. -d.-Postea
Ouvert les Dimanches de 11 h. à midi.

A TPDI.PP de suite plusieurs meubles
I CllUl C façon antique, entièrement

sculptés. Occasion exceptionnelle. 19085-35
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TPIldTP une helle table ovale ea
I CllUl C noyer poli, à coulisses et

avec 3 rallonges. — S'adresser rue de la
Paix 13. au ler étage , à gauche. 1881-1 '

A VPIldPP un ména_>e complet, com-
I CllUl C posé de plusieurs lits et lin-

gerie. — S'adresser de midi â 1 '/t h. et le
soir après 8 h., chez M. Froidevaux. rue,
de la Serre 61. 1871-1

Fîal l î i  A vrmdre nn bel établi porta-
uiaUll. tif en noyei massif, comprenant
2 layettes de 11 tiroirs fermant à clef.
Prix, fr. 30. — S'adresser rue du Doubs
73. au ler étage. 1911-1

Â VPTlfirP **̂  bouteilles Vides ; plug
I CllUIt. faute d'emploi, une superba

jumelle de montagne. — S'adresser rua
du Jura 6, au 2me étage, à droite. 1918-1

A VPTlfiPP un Potager k 4 trous , usagé.
1CUU1TJ Bas prix. — S'adresser i

Mme £. Maurer, ruelle dn Repos 0.

tUKSH
A LOUER

«ar «ie suit* su époque à convenir:
CnArtp&a Q a rez-de-chaussée de 8 cham-
riUglDP 0 a, bres, cuisine et dépendsn-
Pis, 494-8

rnrfnio Q a deuxième étage de 2 cham-
1 Ogi t.5 U a, bras, dont 1 S leu. at dé-

pendances.
Dp Artpp-* Û h rez-de-chanssée de S cham-
ï l u g l oo v U, bres, cuisine et cave.
Piinrinfto û h deuxième étage de 2 cham-¦ lUglDD 0 U, bres, cuisine et cave.

R/Mn AU U premier étage de 4 ehambres,
DUlllCl U, cuisine et dépendances. 495

Rocher if , ™iMde cuauMée «• 8 ¦*•-•»-
bnnri np i J] sous-sol pouvant être utilisé
BUl/UCl 11, nour pension alimentaire
au atelier.

SPPPP f V \  Premier é'a?e de 8 chambres,
DCl 10 U-J j cuisine et dépendance» ; situa-
tion centrale. 487

Pour le 30 Avril 1905:
RflVÏTl R oeau SOU8 *ao1 de 2 chambres.
uailU Vf cuisine et dépendances. 499

IbBx4ameflèr^sX.*X£
et dépendances. 600

Ïieai-Cimetiêre 3, _Tĉ l1teu''B** 4§
.nf.netp._ i 7 rez-de-chanssée de 8 cham-
U1UU9U1I. I , bras, cuisine at dépendaa-
ets 801

Rnrha* 44 deuxième étaga de S, éven-
ttUlIlOr 11 , tuellement de 4 chambres,
cuisine et dé pendances. 502
Rfl phPP i . ''">'*•« ' P me étage de 8 cham-
UUtllCl 11, bres, cuisine et dépendances,

PflPft fil *3eau pi|_non de 2 ohambres,
101 li IH, cuisine et dépendances. 008

Opppû RR deuxième étage de3chambres,
ÙCl le vu, cuisine et dépendances ; situa-
lion centrale. 604

Fritz Gourvoisier 58, STfassS
cuisine et dépendances, jardin. 505

Frits CoiiTYOisier^3"l un'remi8e-
t-PTIVP R deuxième étage de 2 chambres,«CHIC v, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances ; gaz. 606

fl'l-nHU-r
OT D -DX-

Ch. Barbier & R. Jacot-Buillarmod
NOTAIRES

me Léopold Robert 50.



Rpmnnfpnp Un bon demonteur et ra-
IlClllUlllCUr. monteur, ayant l'habitude
des petites pièces ancres et extra-p lates .
demande à entrer dans nn bon comptoir
de la localité. Bonnes références à dispo-
tion. — S'adresser par écrit, sons initia-
les H. H. 2050, au bureau de l'Iin-AR-
TIAL. 2050-2

Une j eane demoiselle iï££ *£che place dans magasin de la localité ;
n'importe quel genre de commerce. —
S'adresser k Mlle Emma Gygax, Aarberg-
Rasse 19, Berne. 2041-2

Ilil P FlllP '"e °̂ ans c*lar' *ae place pour
UUC TlllC les travaux de ménage on
pour garder des enfants. — S'adresser
sous chiffres B. K. 2012, an bureau de
I'IMPARTIAL. 2012-2
-_-__-_W________________p___ r______________M____________ MiM

RpmftntpilPO On demande pour Mor-
IICIIIUUIOIU D. teau deux remonteurs
connaissant les ancres k fond. — S'adres-
ser à M. Jeanrenaud , Fabrique de pier-
res, rue du Grenier 41 i. 2168 3

M pP 3 n i p i pn( !  Trois bons ouvriers mé-
tUCtauililCUO. caniciens pour mécani-
que d'outils d'horlogerie , sont demandés
de suite. — Ecrire avec références sous
chiffres P. Z. 2118. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2118-3

J- finPPnfî n̂ J eune homme, libéré des
npj. I CUll. écoles, pourrait entrer com-
me apprenti en l'Etude Paul Robert,
agent de droit, rue Léopold Robert 27.
Rétribution immédiate suivant capacités.

2159 3

Sommeliers de salie et d'étage,
Sommelières, Citfstalères-aJîe,àer,
Cuisinières Ta™' Repasseuses,
sont demandés de suite et pour saison
d'été dans hôtels en Suisse et en France.

S'adresser à M. J. Gillioz, Monthey.
H-30576-L 2147-1

PAPIÎPP On demande de suite un jeune
I Ul UCl . portier. — S'adresser à l'Hôtel
de l'Ai gle. 2174-3

^.OmmolipPû La Brasserie des Voya-
ÙUUilllC-lCl C. geurs, rue Léopold Ro-
bert 86. demande de suite une bonne
sommelière munie de bonnes références.

* 2172-3

Q __. i»v* _ r .  f f* On demande de suite
OCl V dlllC. une bonne fi||e con.
naissant tous les travaux d'an ménage
soigné. Forts gages. — S'adresser chez
fiflms Jacques Meyer, rue Neuve 11. 2161-3
lpilTIP flllp n̂ demande de suite une
UCUllC 11110. jeune fille pour aider au
ménage et faire des commissions. — S'a-
diesser rue Jaquet-Droz 37, au rez-de-
chaussée. 2109-3

APMTEMUsW1
chambres, cour, jardin, lessiverie, gaz
installé. — L. PECAUT-MICKAUD. rue
Numa Droz 144. 2106-I"
i____sir*À inn PP p°ur le 30 avri1' un
IPV a. IU UCl Deau logement de
3 pièces avec cuisine et dépendances, eau,
gaz, électricité Une chambre est utilisée
comme atelier avec force électrique, mo-
teur ' 4 HP , qu'on vendrai t avec établis.
— S'adresser Balance 6, au 3rae étage
(entrée rue de la Cure.) 2099 - 10

j  nnapfpmpnt A *ouer de SQite ou poar
P î lulUOUl. époque à convenir, ap-

partement de 3 pièces, bien situé et d'un
prix modéré. — S'adresser à l'Agence
Wolff, rue Léopold-Robert 1. 2103-10

__£_tL &~% -ft. fn Par an>  ̂ chambres,
Ŝt «a=  ̂,4___i» 11. dont une à 2 fenê-

tres, corridor, etc., au soleil.— L. Pécaut-
Michaud , rue Numa Droz 144. 2107-3

I f)CiPl*nPnt *  ̂ louer pour le 30 avril
j uUgu_.lt.il.. prochain un logement de
deux pièces, cuisine et dépendances, eau
et gaz', rue du Versoix 9, rez-de-chaussée.
— S'adresser à M. Numa Vuille, greffier .
à la gagne. 2131-3

I nt.PinPTlf'ï *'* omettre de suiteou èpo-
IiUgClUCll._l. que à convenir deux ap-
partements de 2 et 3 pièces, situés dans
un quartier tranquille. — S'adresser rue
du Jura-4 , au magasin. 2167-3

Rez-de-chaussée îîJv£?îlïe?.
ne, corridor et gaz, est a re-
mettre pour le 30 avril. Con-
viendrait pour atelier ou
comptoir. — Quartier tran-
quille prés de la Place de
l'Ouest. 2153-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Pidnnn A louer p° ur *9 ier ro3'* a un
I lgllUll. petit ménage, un pignon de
deux pièces et dépendances ; parquet, gaz
et lessiverie. — S'adresser rue de la Pro-
menade 12-A, au ler étage, à droite.

2127-3

fhnmh pp A lou(îr de suite , à des per-
Ull-LUlUlC. sonnes de moralité, une belle
chambre indépendante, meublée ou non.
à 2 fenêtres. — S'adresser Temple-Alle-
mand 15, au Sme étage. 2101-3

fhnmhPO indépendante , meublée, est à
UllalllUl C remettre de suite à demoi-
selle ou monsieur honnête. On peut y tra-
vailler. — S'adr. Numa-Droz 124, au rez-
de-chaussée, à droite. 2154-3

On demande à acheter ^7"̂
ceau et une poussette à 4 roues, en bon
état. — Adresser offres, sous chiffres A.
B. 2114, au bureau de I'IMPARTIAL .

2114-3

Agencement de bureau, ^SSSSSM
bon état, est demandé â acheter comptant
— S'adresser à M. H. Gabus-Calame. rue
de France 1. Le Locle. 2113-3

I nynffn On demande à acheter une
Lt-JCUC. layette usagée, avec tiroirs un
peu hauts, si possible fermant à clef. —
Adresser offres avec pris, au Bureau,
Serre 89. 2101-3

On demanda il acheter ££&££
an bon état. — S'adressar rue dea Tou-
relles 15. au Sme étage. 2149-8

Pnmnû à nin Oa demande à acheter
rUlUpt. d llll. une pompe k vin, en
bon état. — S'adresser, de 9 i 11 h. du
matin, & M. G. Stauffer, rue Jaquet Droz
p» 6  A. 1782-2

On demande à acheter ™eè™"*a
en bon état. — S'adresser rua du Pro-
grès 15, au ler étage. 2n4S 2

A y - pnfiPP une Rénisse de 18 mois et
ÏCUUI C 2 jeunes chèvre» portantes.

— S'adresser i Mme Vve Brandt, Hôtel
de Tête-de-Rang. 2100-3

A VPnfll-A ¦"*• renconlre. un bon tral-
I Eli lu G neau avec pelisses. Bon

marché, — S'adresser à M. Krebs, cafe-
tier, rue du Collège 8. 2150-3

A VPnrlno une i 1"*"18 chienne pure race
ICUUl C Saint-Bernard . — S'adresser

chez M. Goudron, boulanger, à Saignelé-
gier. 2168-3

Liquidation. &"X&-E
certains articles. Grande Liquidat ion
partieUe de Tissas vendus au prix
coûtant. 2135-6
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38

ATTENTION t Dès ce jour toutes les
Confections ponr Dames sont cédées
au prix de facture.

Il reste encore à liquider à la
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13
plusieurs lits complets à fronton et Louis
AV, lits d'enfants, en fer et en bois , ma-
gnifiques divans moquette depuis 100 fr.,
canapés , tables Henri II, tables de cuisine
ei de nuit, secrétai res noyer poli , lavabos
avec marbre depuis 65 fr. , une quantité
de chaises de tous genres, chiflonnières,
vitrine , 1 corps de tiroirs , magnifique ré-
gulateur avec sonnerie cathédrale, cédé
pour 25 fr., un lot de cartons pour mon-
tres égrenées, un lot de bouteilles vides
et différents autres objets. 2003-2
i-----__----_---------__-___________________ _____ ______________ i

PpPflll aePu's la Croix-Bleue à la rue
IClUU Numa-Droz, en passant par les
rues du Progrés et du (Balancier, une
paire de lunettes monture argent. —
La rapporter, contre récompense, rue
Numa-Droz S0, au 2me étage. 2115-3

Pprdll J' :u ''' aP rès midi, un insigne
I C l U U  maçonnique, ciselé, en or. —
Prière de le* rapporter , contre bonne ré-
compense, au bureau de .'IMPARTIAL .

2152-8

Pppri ll depuis l'Hôtel Central à la rue
I C l U U  Numa-Droz, un trousseau de
clefs. — Prière de le rapporter, contre
récompense, à l'Hôtel. 2093-2

Société de Cavalerie
M. BlIRliTSE"̂

Professeur Norvégien
fera des exercices de skis attelés
demain Samedi matin , de 7 à 8 h., sur la
route du Patinage. — Les membres de la
Société de Cavalerie sont priés d'assister
nombreux à ces intéressants exercices.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser au local.
2156-1 r.-554-c*. Le Comité.

Café-Brasserie A. EOBERT
(PINSON) 2178-1

6, rue de la Boucherie 6.
Samedi 41 Février 1905

A 8 '/. H. DU SOIB,

GRA^D CONCERT
Orchestre CLOPI, PINSON et Cle.

Eestaorant jh Droit
SUR SONV ILIER

Dimanche S *2 Février 1903
à 7 heures du soir

.ipraptrips
2151-1 Se recommande. Arnold Maurer.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

SovpWDtlipM
2130-1 Se recommande. *

rendus franco gare dans tonte la Suisse.
La pièce de 22;. litres , de 78 à 95 Tr. à
90 jours net. — Ecrire sous « Hérault »
Poste restante, la Chaux-rle-Fonds. 2123-1

Bonne institutrice
est demandée auprès de deux enfants de
12 et 6 ans. Elle doit connaître à fond les
langues française et allemande et pouvoir
surveiller les leçons de piano. Bonne pla-
ce. — Offres avec références et conditions
de salaire à Mme MAX LEVY, à Worma
sur Rhin. 4w-4037 21H0-1

Fabrique BEAU -SITE
SAIM-IMIEK H-1560-J

demande
un tourneur de noyures et un tour-
neur de hai-iltets , bonne qualité. 2128-2

Boncherie vjjj^K GE1FF
ATTEfi-T.QN!

Il sera vendu Samedi 11 Février , dés
7 heures du malin , " 'lace du Marché.
devant le Bazar Parisien , 21.S-1

Viande de ©ros Bétail
depuis 55 à 70 c le demi-kilo.

lean gros VEAU
Prix sans concurrence.

Saucisse.'-) à la viande, à 90 centimes
le demi-kilo.

Saucisses au l'oie à CO c. le '/, kilo.
Se recommande, ***¦ E. GRAFF.

_e_ M' __-"'_D:___-
Ch.-E.GALLAÎTDEE,iLotaire

Rue de la Serre 18

pour tout de suite ou pour époque
â convenir :

Epargne 14, au rez-de-chaussèe, grande
chambre à usage d'atelier avec cuisine ;
au ler élage. bel appartement de 3
chambres, corridor et cuisine et nne
chambre au pignon. Belle situation au
soleil , installation moderne, jardin ,
cour et lessiverie. 2143-G

Chasserai 2. maison genre villa, com-
prenant au rez-de-chaussée , un apparte-
ment de 3 chambres, corridor et cuisine
et au 1er étage , un même appartement
avec une chambre au pignon. Installa-
tion moderne, vèrandah , lessiverie,
chambre de repassage , cour et jardin.

Léopold-Robert 61, 2me étage, deux
appartements de 3 chambres, corridor
et cuisine chacun. 211i

— 3me étage, 4 chambres, corridor et
cuisine.

— Pignon, 2 chambres et cuisine.

Pour le 30 Avril 1905
Philippe - Henri - Matthey B, rez- dé-

chaussée. S chambres, corridor éclairé ,
cuisine, jardin, cour et lessiverie. 2145

Ruelle du Repos 5, sous-sol, 2 cham-
bres et cuisine. 214G

JL_.3-t.iLu
On demande à acheter 80 è 120 litres de

lait, à livrer deux fois par jour. — S'adr.
à l'Epicerie Parisienne, rue Numa-
Droz 118. 2140-3

PIERRES
On cherche k entrer en relations aveo

fabricants ou planteur d'échappements
pour la fourniture de pierres en rubis 4
et 6 trous. Prix avantageux et livraison
régulière. — Offres sous lettres G. V.
2IB4.  au bureau de I'I MPARTIAI,. 2164-1

Langue j Ulemande
Un instituteur du canton de Bâle-Cam-

pagne prendrait en pension un ou deux
garçons ou Jeunes f i l les  désirant appren-
dre l'allemand. Vie de famille assurée.
Occasion d'apprendre la musique. Prix
modérés. Références à disposition. —
S'adresser chez M. Hâring, instituteur, à
ASSC. l l, prés de Baie. 8136-3

Les voyageurs pour l'Amérique
sont transportés par le nouveau vapeur
de la H-788-0 2138-10

Red Star Line et
A-iierican Line

à des conrlilions particulièrement
avantageuses.

Louis KAISER , à Bftle.

Associé ou Commanditaire
Une personne disposant d'un petit ca-

pital désire trouver un associé ou com-
manditaire avec apport de quelques mille
francs pour l'exploitation et 1 extension
d'une industrie nouvelle d'excellent rap-
port. Il sérail occupé à une partie de
cette industrie. Pas de connaissances spé-
ciales. Affaire sérieuse ; bonnes rélé-
rences. — Ollres par écrit , sous M. U.
31.•**•*.. au bureau cle I'IMPAIITUL . 2132-3

On entreprendrait des pivotages cylind.
petiles pièoei.. Bon ouvrage à prix défiant
concurrence . Extra-plats également. 2163-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CADJE&&NS
Un bon perceur, ainsi que plusieurs

personnes pour différentes petites parties
faciles, peuvent entrer de suite à la Fa-
brique de Cadrans A. Steudler, à NEU-
VEVILLE. 21136-3

Un jeune homme honorable et de
bonne conduite , ayant commerce en pleine
prospérité el petite fortune , cherche De-
moiselle ou jeuneveuve agréable, en vue
de mariage. Donner adresse exacte avec
photographie. Discrétion garantie et ab-
solue. Les photos lieront retournées à bref
délai . — Ecrire sous chiffres P. R. E.
2IG5 , au bureau de I'IMPARTIAL . 2165-4

Benevep-syr-Eeirane
A louer un beau " logement de 4 pièces,

avec dépendances , pour le 2-3 ou 30 Avril
prochain , au centre des Geneveys-sur-Cof-
frane, — S'adresser à M. H. Maumary.

2137-3

Beurre
On débite à partir de ce jour, â l'Epi-

cerie parisienne, rue Numa-Droz 118.
du beurre de table , nvemiôre qualité à ÎO
cent, les 250 grammes. 2139-1

Tous les jours , SURET FRAIS.
La même marchandise se vendra sur la

Place du Marché.
Se recommande, Isely.

¦i-_-_-_rT--~--Jnnrr̂ n-̂ ---n---a---.i'ii im ¦ MI _ n __ i n ¦¦¦ n i un n ¦ i -* -.-__F\-r*a__mi i_iii.Mii _¦¦ ¦ ¦¦—¦—*-.--- « i i n I*J-*J* I»_ ¦—¦¦-¦i an i nu limai n„____»

^.Prf ÎQl-PnçP d'échappements cherche
OCl llooCUùC place pour sertir à la ma-
chine. — S'adresaer , de midi à 1 heure et
le soir après 7 heures. Le bureau de I'I M-
PARTIAL , indiquera. 2120-3

i.pniniQp|lû sérieuse et active, bien au
VCU1V JûGUC courant des travaux de bu-
reau , demande place de suile. — S'adres-
ser par écrit, BPUS initiales K. L. 2036.
au bureau de I'IMPARTIAL. 20*6-2

ri ijc injpl 'P  cherche place pour tout faire
VJl . l _ i l l .il'. C Qans Un petit ménage liien
soi gné. Enlrée le 18 mars. 2110-3

Sadresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Une demoiselle "Z^^i^ït
ments d'hommes et d'enfanls. Travail
prompt et soi gné. — S'adresser rue de la
Pro m a n aie 3c! choz Mme Dotti. 2129 3

HT Personne c^si%a:Lt
cherche du travail ; prétentions modestes.
— S'adresser ruelle des Buissons 1. au
2me étage, 2162-6

Rn *.irnnf n̂ ouv l"'er connaissant bien
l\U->_ .U|.l. ie 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 pignon, 2056-2

Tûlina homi-l û sérieux et de confiance
UCUllC IlUllllllC cherche place dans un
magasin de détail pour la vente. A défaut
«ccepterait autre emploi lucratif. —
Adresser offres sous II. il. 2005, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 2005-2

Vfiifll l'iPP '-'¦' homme marié, âgé de
I l ' iLUl Ici , 24 ans. cherche place de v.,i-

turier chez un marchand de vin du canton
de Veuchàtel si possible, ou autre emp loi.
Entrée à volante. 2014-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL -

¦¦¦¦¦ ¦ —¦»
Repott •« paix ektrt -jwn» « rt t.ndtf

mêr t. April dt grandit lOu/Trarvrrt
tu Haut guin... èien-AlmH , mai
non, avant t nptrantt f t t n  Uni
réunit un jour .

Monirienr Jules-Henri Brandt-Brandt ti
ses enfanta, Mademoiselle Jeanne et soi
fiancé Monsieur Bernard Kneusa, Marthe*
Lucien, Albert, Daniel, Louise, Julien,
Ida, Alice et Mathilde, Monsieur et Ma-
dame Numa Calame-Brandt et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Alcide Brand»
Brendlé et leurs enfants, i Neuohâtel.
Monsieur et Madame James Jacot et leur*
enfanta, aux Prises-de-Qorgier, Madame
veuve Anna Brandt et sea enfants. Mon.
sieur Julien Brandt, Monsieur et Madame
Louis Amez-Droz et leurs enfants. Mon-
sieur Auguste Brandt, Monsieur Louif
Brandt, ainsi que les familles Brandt,
Calame, Ames-Droz, Girard, Ducommun,
Robert , Orosbéty et Perret, ont la pro»
fonde douleur de faire part i leur* pa»
rente, amis et connaissances, de la pertf
irréparable qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère épouse, mère.
sœur , belle-sœur, tante, cousine et parenté

Madame Cécile-Emma BRANDT
née Brandt

que Dieu a enlevée à leur affection jendi,
à 6 h du soi r, dans sa 40me année, après
une courte et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu Uimanclie 12 cou-
rant , k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 105.
Une urne funéraire lira dépotée devant lm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part. 2109-2

Messieurs les membres du Cercle
Abstinent, sont priés d'assister, diman-
che 12 courant , à 1 heure après-midi , au
convoi funèbre de Madame Co< *il<vi' inma
Brandt, épouse de M. Henri Brandt,
leur collègue.
2142 i La Comité.
.S_r__-T_d_____--__M_______n____-M______-__-___*1W-__*_H---__

Je suis la réaurrection el lu tie,
Celui qui croit en moi vivra.
quand même il serait mort.

Jean XI v. 25.

Mademoiselle Marie Bolliger, Mademoi-
selle Hélène Bossé. Mademoiselle Louisa
Droz , au Locle, ainsi que les familles
Dubois-Droz. Hsenni-Droz, Graff . Haenni»
Matthey, Ha.nni-Widmer, Altaus et Qull-
leret , font part à leurs amis et connaie-
sances du décès de leur chère sœur, nièce,
cousine et parente

Mademoiselle Julie DROZ
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 11 h.
du matin, à l'âge de 27 ans, après une pé-
nible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 10 février 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priéa

d'assister, aura lieu l'imanche 12 cou-
rant, â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Collège 56.
Une urne funérairi sera dépolit devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de luire part. 2105-2

Oh I qu'elle ett heureuse.
Monsieur et Madame Paul Peltier-Mar-

chand el leurs enfants . Monsieur Oswald
Marchand , Mademoiselle Violette Mar-
chand , Monsieur E'imond Marchand. Ma-
demoiselle Olga Dessaules, à Sonvilier,
Madame Seillor ot ses enfanls , à Court,
Mademoiselle Elisa Marchand , à Neuchâ-
tel , Monsieur Paul Marchand et ses en-
fants, à Neuveville , Monsieur et Madame
Arthur Marchand et leurs enfants , aux
Breuleux , Monsieur Frédéric Marchand ,
à Villeret , Madame Laure Javol et ses en-
fants, à St-Imier , Madame Louise Aeschli-
mann. à St-Imier , ainsi que los famillea
Peltier , Marchand , Dessaules , Nicolet,
Surdez, Boillat . Chappatte et Donzé, ont
la profonde douleur ue faire part à leur»
amis et connaissances du décès de

Mademoiselle Rose MARCHAND
leur chère et regrettée fille, sœur, tante ,
nièce et cousine, décodée à l'âge de 27 ans,
après une longue et péuible maladie.

La Ghaux-de-Fonds le 10 Février 1005.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Diin.in.-lie 12 courant , à 1 heure
après midi.
^Domicile mortuaire : Rue du Progrès 69.

Une urne funéraire  sera dépolit devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre «le faire-part. 2157-2
-¦Il I Ml I I I I I W I I I  I ' Il I m i l  m I I I I - . H I H  11 'Il I 11 I I  II ' IMI
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Monsieur Joseph Grann et sos enfanls.
Monsieur et Madame Alfred Grann ct
leur enfant , â Strasbourg, Mademoiselle
Marie Grann, Mon ieur et Madame Gus-
tave Mounier ei leurs enfanls. Monsieur
Jules Grann , Mademoiselle Aimable Li-
gier, en France , Madame veuve Ligier et
ses enfants , Madame veuve Kaufmann et
son fils , Monsieur et Ma'lamo Justin Fré-
sard et leurs enfanls , en France , Mon-
sieur et Madame Arsène Joliot et leurs
enfants, en France , Monsieur et Madame
Alcide Petit et leur fille , en France, ainsi
que les familles Joliat , Coulât, Vaglio,
Bernard, Chassot et Bernot, font part i
leurs parents, amis et connaissances , de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien chère et re-
grettée épouse , mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente.

Madame Josèphine-Fèllcienne GRANN
née Ligier,

que Dieu a rappelée à Lui jeudi matin , i
10 >/j heures, dans sa 62rae 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 Dimanohe 12 courant,
1 heure aprè. midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Envers 28.
Une urne funéraire eera déposie devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 2088-2

Faire-part deuil LTSBKÊ

Et II disait : Mon pire, toules choset
te sont possibles , détourn e cette aoupe
loin de moi ; toutefois qu 'il en soit non
ce que je voudrais , mois ce que tu
veux. St-lUarc X I V , 30.

Madame veuve Louise Perdix-Molina, k
Madrid, M. Jules Perdrix-Perret. Mon-
sieur et Madame Ch. Perdrix-Bargetzi
et leur fils Charles, Mademoiselle Lucie
Perdrix, au Locle, Madame veuve Laure
Perdrix-Grezet , à Perreux. ses deux filles
Hélène et Elisa, les familles Perdrix, Go-
nin, Perret , Matile et Erb, font part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux, lils, frère , beau-frére.
oncle, neveu, cousin et parent

Monsieur Louis PERDRIX-MOLINA
survenu à MADRID.

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

faire part. 2 84-2
i_-j_j-_IMII__ '-i--«---_-_--_-i_B-wm-_--__-_. -_-——¦----_----

11 rassemblera les agneaux entre
ses bras el les portera dans son sein.

Es X L , t t .
Psaume X X X V1I1 , S3.

Monsieur et Madame Jules Faure-Ge-
neux et leur fille Geneviève , Monsieur
Philippe 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 lils ,
frère, petit-tils, neveu et cousin

Maurice FAURE

?ue Dieu a rappelé à Lui . à l'âge de
0 ans 1 mois, après une courte maladie.
Le Locle, le 9 Février 1905.
L'ensevelissement aura lieu samedi 11

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

LOCLE.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 2089-1
llll —-_Mn >- IIII—I--II--- III--- II.---_---- III- I i-i-i-iii >-i IIPII I I I  i

Je verrai le Seigneur moi-mime et
Blés yeux le verront , et non un autre.¦ Job X I X , ST.

Monsieur et Madame Emile Robert-
Tissot , Monsieur Charles Colomb, Mon-
sieur et Madame Ad rien Colomb, à De-
sandans (France), Monsieur et 'Madame
Laure Vuille-Robert , Monsieur et Madame
Albert Robert-Tissot. Monsieur et Mada-
me Lucien Robert-Tissot. Monsieur et
Madame Ph. Vuithier-Colorab, (Monsieur
et Madame Georges Colomb, à Londres,
Mademoiselle Berthe Colomb, à Lau-
sanne, les familles Colomb, Robert-Tis-
sot, Parel, Jaccoud , Eymann et Vuille ,
ont la douleur de Jfaire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de |la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille adoptive,
sœur, nièce, cousine et parente

Mademoiselle Virginie COLOMB
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
vendredi , dans sa 21me année, après une
longue et pénible maladie.

Les Eplatures. le 10 février 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 1% cou-
rant, à 1 heure après-midi. — Départ à
1 heure moins un quart.

Domicile mortuaire : Grise3, Eplatures.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 2177-2
———-= I I I I I I I  II—,— -.1 -Il .1 lllll.-- ..I- I-



Casino-Théâtre de La ta-de-Fonds
Direction : F. V__ST.

Dimanche 12 Février 190S

2 E.Hf ..itallDi. Pplai. es
EN MAT.NÉE

Portes : l'/j h. Rideau : 3h.
Dernière représentation de

Roger-la-Honte
Drame en 5 actes et 8 tableaux,

de MM. Jules Mary et Grisier.

LE SOIR
Boréaux, 7 </_ h. Rideau, 7 •/_ &•

A la demande générale!

La Robe rouge
Pièce en 4 actes, de BRIEUX.

Le spectacle sera terminé par

La Dame de
chez Maxim

Vaudeville en 3 actes, de Georges Feydeaa
et Maurice Desvalliéres.

PRIX DES PLACES
Balcons, 8 fr. 50. — Premières, 8 fr. —

fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50.— Parterre,
fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
trano.
Billets a l'avance ohez M. BOURGEOIS,

-Dàgaain de cigares, au Casino. 2121-2

Pour plus de détails, voir les affiches
tt programmes. 

Calô des Chasseurs
rue de la Charrière 84.

SAMEDI, dés 8 b. dn soir,

Sonper anï tripes
Se recommande,

|BlflM9* Le tenancier, Jules Para.

Café - Restaurant Guerry
î, rue do l'Epargne 1 (B il-Air).

SAMEDI et DIMANCHE
dée 7 ',', h. du eoir, 17918-34*

PEST* ipîj f nij CJsw 1 ItiJT Sâù
.-¦i •__¦__iMfcm - i i . i— - --

Restaurant des BRENETETS
COTES vo DOUBS

Dimanche 1Z courant
dèa 7 Vi h- du soir,

.oipramtiip.
O* IiA_?rC3

09-9 8e recommande, 8. SPILLER.

CJafé Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 V, heures

TRIPES
Salle pour familles.

gtT-S-20 Se recommande.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
•> ba Mode de Caen.

jBItB-19* 8e recommande, Ch. Kohler.

HOTEL DEJA BALANCE
Tons lea SAMEDIS eoir

dès 7 'y, heures,

TRIPES
JSSSB-W Se recommande, Jean Knutti.

&¦ * A Tendre, 4 de très fa-
USniOnil vorablea conditions , una
il U. lu Llll. petite maison située aux.IIU I V V I H  Jbords de la ville, com-

moaie de 8 logements, lessiverie. grand
¦Rain de dégagement, écurie, eau et gaz
j-Bstallés. — Sadresser, sous initiales
A- B. 10607, au burean de I'IMPARTIAI..

10667-96-

ar .2 —m -nr__*l_. »-,__-_. se recommande
1 il ¥lgt3_-TC pour du travail
apftl en tournées ou à la maison. — S'a-
a-jesser i Mlle Jeanrichard. Progrès 103.
aa rei-de-chaussée. 1729

Société de Consommation
Ji".e.-Dr.i 27. Himi-Droi ill. lami-Droi 45.

hn 54. kdulrii i. Nord 17. Friti-Coanoisier 20,
Rot .. Doubs 139,

TOT8 FINS en bouteille» nrri . inl.
Beaujolais Morgon 1898 fr. 1.40
Beaujolais Morgon 1900 > 0.75
Beaujolais Fleurie 1899 » 1.10
Bourgogne 1900 a 1.—
Bourgogne Aloxe 1900 > 1.10
Bourgogne Pommard 1893 > 1.50
Beaune Hospices 1902 » 1.40
Bordeaux Chêteau Croignon 1901 » 0.75
Neuohâtel rouge 1900 a 1.25
Neuohâtel blano 1893 » 0.80
Neuohâtel blano 1901 ¦ 0.70
Neuohâtel blano 1903 > 0.80
Bordeaux blano 1898 > 1,—
Carovigno blano 1895 » 1.—
Champagne Léon Ohandon > 5.50
Véritable Liqueur da l'Hermltage > 8.70
5068-15 la demi-bouteille » 2.20

A LOUER
pour le 30 Avril 1905 :

à la rue Léopold-Robert 48
Appartements composés de 7 pièces,

cuisine, eau et gaz, chambre de bains avec
installation complète, cabinet moderne,
chauffage central à eau chaude dans tou-
tes les pièces , corridors et escaliers, bal-
cons.

S'adresser k la Banque Fédérale , à
La Chaux-de-Fonds. 1979-8

BRASSERIE
JHétropo le

TOUS UES «TOURS
dès 8 heures du soir. ' A-183

I CONCERT !
— EjVTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
-IVT1-.TT--.-Fa- A Tt-FUT.

RESTAURANT DU CONCERT
Spécialité de Poissons frits Dîners da
jour à 1 fr. BO sans vin. O-1529-N 19024-10

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 12 Février 1905
dès 3 h. après-midi

! Soirée Familier® S
2128-3 Se recommande.

MARIAGE
Un HOMME, brave et honnête sons

tous les rapports , désire faire la connais,
sance d'une DEMOISELLE ou VEUVE
qui se trouverait dans la peine, afin de
contracter mariage. — Adresser les offres

S 
ar écrit, sous chiffres Ch. M. 2111 , aa
ureau de I'IMPARTIAI.. 2111-3

E. Bollelaodry
BIJOUTIER

Plaoe de l'Hôtel do-Ville 5
fabrique à façon les bagues, les bon*
eles d'oreilles et les broches-montre
Réparations de bijouterie et orfèvrerie.

Vente de Pierres Unes : 1922-38
Diamants, Perles, Rubis, Emeraudes,

Améthystes. Opales, Grenats, etc.

Aide 'technicien
_ Une personne au courant de Ja fabrica-

tion de l'ébauche, pendant plusieurs an-
nées occupé dans grandes fabriques de
montres comme aide-technicien, chef d'ô-
bauehes, chef de taillages, cherche place
analogue. — S'adresser, sous chiffres O.
NI. 2122, au bureau de I'IMPARTIAL.

21S2-3

Banque de prêts snr gages
Agence Wolff

7, Rue Léopold - Robert, 9

Prêts sur bijouterie, horlogerie»
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour lea
dégagements. 2102-300

Décorateurs !
Cnpninlîfif ûQ pour Décors faux-bois,
ljpul.iaiii.lCi_ etc., sni petites pièces, bel»
tes or extra plates, peuvent faire voilj
échantillons an Comptoir Perret-miohe'l
lln , Forges , Eplatures. 2134-ï

Couturières
On demande pour entrer de suite des

ouvrières couturières très expérimentées.
Inutile do se présenter sans oe bonnes
capacités et rélé.ences. — S'adresser à
Mlles Sœurs HELD, à Territet. 2112-3

Boulangerie
A louer une ancienne boulangerie, avec

joli logement et dépendances , dans un
quartier industriel de .Sienne, de préfé-
rence à un jeune boulanger robuste. —
Pour renseignements, s'adresser par écrit
ou personnellement à M. Ed. Gerber-
i'iûumana, Restaurant Bellevue, Bienne.

2059-6

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

soit : Bijouterie, Ori'èvrerie. Hor-
logerie , eto. 20716-35

1-éopold Robert 55
aa rez-de-chaussée.

vis-à-vis de l'HOTET. CE. iTRAL ""M

Discrétion albsolue.

Avls ara Fabricants ll'liorlogerie !
A vendre de suite, pour cause de santé,

tout .'OUTILLAGE pour la fabrication
de pivotages sur Jauge, ai it différentes
machines automati ques à pivoter. Cas
échéant, on pourrait céder l'atelier avec
installation électrique ; le tout en très boa
état. — Adresser les offres par écrit, sons
chiffres A. Z. 2045, au bureau de Ha-
p..imA-_. 2046-2

Tout le Monde
photographie !

^̂ ĝg êsm̂ . Contre remboursement de 12 fr.
jtpTO aB  ̂ j'expédie un eicelllent appareil photograp hique

lfjfl*-w 8*/_ X 9 pour 6 plaques, comme modèle ci-joint;
|j3|| en tuli pier gainé toile noire ; ferrures nickelées ;

1iJ_^S _̂ijB||l̂ M^̂ ^̂ ]v-l deux viseurs clairs encadrés ; 

objectif 

aohro-
-__l_n___£__K.RFral ̂ l̂i n* ati(rae' obturateur toujours armé è levier

\ _\_ K ______n_____l pour pose et instantanés ; escamotage à volet ;
diaphragmes tournants ; vis au pas du Congrès

App artil nul e viseurs [6 fr .  BO ge. 1 égout- î ^̂ ^ gS^̂ ^̂ i|̂ Û;S

avec accessoires 10 francs vettes car- |t% |̂̂ |̂î »̂m^̂ _j WÊÈ&T

1 châssis-presse, 1 entonnoî*. 1 flacon 
^̂ ^̂ ^̂ ^ fflrévélateur , 1 flacon virage pour papiers, CtagasÉgiË

1 pochette papier et 6 plaques sensibles, fgffsl _^^__l_l_li _̂_j.§_S^8l
1 paquet filtrée , le tout contenu dans une ^̂ ^fe^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^ Ŝ

Fournitures complètes pour la photo- JtwNrHP-UaHHHHHBBSP
graphie. - Appareils neufs et d'ocoa- Boitt f a e m i l t t m
•lon. — Plaques, Papiers, Bains de déve-
loppements. Bains de viro-fliage . Cartons en tous genres et toutes grandeurs.

ABENGE PHOTOGRAPHIQUE , rue de la Promenade 4
LA CHAUX-DE-FONDS

Jûstltâlk Plaisance
RUE OE ï£T£ OE RANG * RUE OES TOURELLES

—Mf____ »- -̂ -̂
Portes, 7 '/. heures. Rideau, 8 heures.

DIMANCHE _L« FÉVRIER f 905
Deuxième

GRANDE REPRESENTATION THÉÂTRALE
organisée par la

Société littéraire L'EGLANTINE
Direction : M. EMU-B BANZ.

Jr*JrtC>C-=V_E -̂-_î_.__i_C-_Vr--_- 3

Le Sonneur de Saint-Paul
Drame costumé en 5 actes et 1 prologue, de M. BOUCHARDY.

Programmes à la Caisse.
Entrée t 60 centimes. Entrée : 60 centimes.

Une partie des bénéfices sera versée au Fonds de ('HOPITAL d'ENFANTS.
Après la Représentation, 2141-

Soirée Familière
ORCHESTRE DE I__. TONHALLE

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. PRIVS

Serre 35» - Cercle Ouvrier - Serre B»
»

Samedi 11 février, i 8 h. du soir, Dimanohe 12, à 3 h. ajorèn-midi

Match au Loto
Tons les membres dn Cercle y sont cordialement invités aveo leurs familles, amis

et connaissances. 2116-2 I
Comn.t8.i_on des fêtes.

L'Aroma des Potages Wfa^^Kl̂ @PBIÎW ĵ *¦*enne ht d?1I*ouveau d,ar-
LBS Tubas de Bouillon 1.7 EF Al  tf $ H| 1 Ha ^off
Les Potages à la minute %AJ ____$L$T£%̂ Sbm.dhHJ 2076-1 me du Progrès is?

BBMBBW^ Ĥ^BWBBBSyg*a*-Sffffl tw'p'-' " ¦ '-"-'-"-'ri

# 

RESTAURANT

CAFE des ALPES
12, rue Saint-Pierre 12.

Tous les Dimanches,

Dîners, Soupers soignés
Tous les jours et à toute heure,

RESTAU RATION chaude etfroide
*_EPC_»'_>_r3_3XT'E__e.

Sameedt *L^Tche Choucroute garnie
Lundi matin, Gâteau au fromage
VINS de choix. BIÈRE Ulrich frères.

fMT SALLE au premier étage pour
familles et Sociétés. 1208-1

BILLARD. Se recommande,
A. STEINMANN. Chef de cuisine.

Commanditaire
ou associé est demandé pour affaire
commerciale sans précédent et extra-lu-
crative. Aucun risque. — S'adresser de
suite sous li. It. 1919, au bareau de
I'IMPABTUI.. 1919-1

BEL - AIR
GRANDE SALLE

Dimanche 12 Février 1905
dès 2 '/_ heures après midi,

Grand Conçut
donné par la Société de cbant

LA PENSÉE
BOUS la direction de M. Eugène Fehr

Entrée 50 cent.

Les membres passifs sont priés de se
munir de leur carte de saison. 9133-2

Ecole de Commerce
de La Chaux-de-Fonds.

Vendredi 10 Février 1905
dés 8 1/, h. du soir

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

à l'Amphithéâtre du_Go!lège Primaire.
SUJET : 2025-1

WSJEggy -gp -tœ
j_U_P avec projections

par M. le Professeur HENRI JACCARD.

Société fédérale de Gymnastique
l'Abeille

Samedi 11 Février f 905
à 8 "•/, h. précises du sotr,

ASSEMBLÉE GÉUÉEALE
au local , Café Freitag.

Ordre da jour très important.
Votation des Jurés pour la Fête cantonale

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

nous comptons sur une forte participa-
tion de membres honoraires, actifs et
passifs.
2073-2 Le Comité.

«ta* PLAISANCE
Rue de Tête de Rang 39 (Tourelles)

Lundi 13 et Mardi 14 Février 1905
Grande

Répartition
au Jeu de Boules

2097-3 remis compléleinent à neuf.

PRIMES 
*j*_._..*____-_l__-«ÉM^M-i..i-.r_ . i-|JM-*-*a*jMei.M_ei. iii-̂  ̂ _rn iirw i*___-e

A Tout Sportsman
tKSaT qu'il fasse de la luge , du ski
jâr** ou du patin

iJLr DOIT
faire partie du

Club des sports d'hiver
Cotisation annuelle, 3 fp.

S'adresser soit au président, M. Mau-
rice Ploard, rue Léopold-Robert 12, au
secrétaire, M. W. Hlrschy, rue du Parc _4
ou au caissier, M. Pierre Junod , rue de
la Serre 33. 2022-2
rx,\ ,.i, ,̂ \ .!f. .!i"'f".'."'*- ¦JJMPJJIJJBJJHM . .. <! . 'a

* 

Poissons
Vu les pèches abondan-

COMESTIBLES

Albert STEIGER
rue de la Balance 4,

offre à vendre de belles

BONDELLES
Petites ____P«jé__B!*4__»s»

àT ft* *_U _T*__i la livre ' Pesées vi-
•A. "• *~"w *«*-¦-<y ,iées. — Arrivages

journaliers de Poissons du Doubs,
ainsi que Marée.

Se recommande, Albert Stelger.

Pour villa !
A vendre près du Chalet de la Place

d'Armes, un beau terrain pour nne villa
avec jardin ; vue superbe sur la ville. Le
tout est entouré de gros sapins et planes.
Prix avantageux. — On se chargerait des
plans et de la construction. — Ponr tous
renseignements, s'adresser à M. G.Wyser,
Rocher 16. 1156-7*



COMMANDITAIRE
Afin de donner plus d'extension k un

commerce d'avenir (spécialité d'Articles
pour dames) on cherche commanditaire,
dame ou demoiselle sérieuse, avec apport
de 3 à 4000 francs. — S'adresser,
sous chiffres A. X. 2013, au bureau de
I'I MPARTIA L. 2013-2

Si vous toussez
prenez les

PastiISss pectorales Sébay
au goudron de Norvège

très efficaces contre la toux, bronchite,
enrouements, catarrhes , rhumes.
etc., etc. 693-22

Nombreuses attestations de guérison.s
4 médailles d'or et d argent en 1903 et 1904

Lu boite , 75 cent.
Dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 18

La Chaux-de Fonds.

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

Place de l'Hôtel-de-ViUe S
Actualité de la Saison

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

reçu un grand choix de fr. 10 à 30.

J'ai l'honneur d'aviser mon ancienne
clientèle que je continue la fabrication
de tous les

I*ostidies
Je reçois les commandes rae "Venve

n* ri, au ler étage.
2116-5 Benj. WEILL.

Cadrans
Une bonne frappeuse de paillon*

habile, une poseuse de bouses et une
pailJonnense. sont demandées. Travail
assuré pour nombre d'années. 1903-1

Fabrique de Cadrans
SOLEURE

Fabrication de

|jS!i_PSII? MfiTal
^Modèles nouveaux.

S'adresser à 1890-1

LA CHARMILLE, Sonvilier.

è 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ghtu-de-Fondi

1693-12

T .Tr*"- . THO de la Suisse RomandeJulDraille cherche 1980-8

employé
stable, sérieux, bien au courant de la
partie, parlant français et allemand. —
Adresser les offres par écrit sous H.
2453 ¦*.'. à Haasenstein & Vogler,
Neuchàlel. en joignant tous renseigne-
ments, certificats , références et si possible
photographie. 1980-2

Pommade antipelliculaire 0
Procédé du Dr DELOIR. Paris

arrête la chute des cheveux en une
semaine, active leur croissance, guéri t les
afiections du cuir chevelu. 2117-5

Prix -S lr. 50.
Dépôts chez M. Salomon Weill , rue

Léopold-Robert 12. — Mlle Jobin , rae du
Par . 30. 

Dartres et Catarrte è ...
disparaissent en peu de temps et oins
souffrances. — Pour traiter, s'adresser à
Madame Marie COMMENT, sertisseuse,
à MOM li .... 2016-2

Af tant! Atl I Pour fin de saison, anaiieUUOIl I stock de MANTEAUX
neufs et usagée sera vendu à tous prix,
au Bric-à-Urac rue du Collège 19 et
place Dubois.

Ne pas confondre de magasin. 1820 1

^̂ Bg^̂ ESSBM m£ïJBBB^^^manBàm ^a n̂^*umirânam^̂ ^̂ B B̂iB&.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r âmm m̂a

L'AGENCE AGRICOLE ROSSEL
-EtTX IJOCLIE

offre à MM. les agriculteurs ses t ^̂ r*'M"̂ m̂'41LiLXl.^
_*___¦ _¦_. B ____-___, {*_¦____ AS ¦ r ***¦ I ' ¦ 

VM--fe;iiy' îi««î iii'.\^«ii'|,i"î

Wm BW (__¦ r& _âs& B «Si **¦*¦¦¦' flo^du_ . d£{àsaf_j_ a___ i) î B¦¦¦ ¦ « ̂ * ¦ m ^+ m *a_U dfS6oBBin.q -CjedaisiDonsaccès:
provenant des célèbres manufactures de St-Go- ' T\* ' '̂ J,'L____JU4_*ibain. 30 usines. Production annuelle : 650 mil- • c&f& J* "*̂ lf§§

Scories, Kalnlte, Nitrate de soude _l j|Kiw]ï)l^wiTi«î_
BRABANTS perfectionnés, modèle h»g] *î \ MxJhftygM ll ' _=unique au monde â essieux Paient et ressort *Ç*ngl_g ÇTrv|l\V_/* *̂_jfc =~amortisseur, brevetés en Suisse , depuis lBO fr. S^̂ Ç|Tn  ̂

VKWV 
Mlr^

Herses canadiennes, Cultivateurs M ifed ' fl '̂ .flX*3' / %f *j ï ~rAppareil., de laiterie l__k.I§H. *_3 2I^ _̂__r ft_-t_-__!ainsi que toutes les machines les plus IM âl V»ïî$~~~ *̂§3aL

FAUCHEUSES Jo_.nst.or_ _*. chaîne P I|__IL ff ffl f̂fi7____iJ_tH-i
Râteaux et Faneuses Modèles 1905 _____^̂ ~_̂____>_r_ |̂S'l____ï__i

PAILLE- FOIN - FOURRAG.ES ^^^^^^^ t̂M^ ŜDrôches d'orges séchées et mélassées 65___ __ *St_ •*j-mt*_gii* »̂!̂>?**̂ l
TOURTEAUX, GRAINES fourragères contrôlées , etc*
GRAINES pour ensemencer, Avoine , Orge, Seigle, Blé, P.isett.i , Pois, flocons .'itoiia'
Farine et Graine de lln. etc. H -545-C 3125-8 Se recommande.

tf_ _̂___-s«n__-__-n_inir"__--i__-ivffin----.^
¦

Leçons de Piano
4 nn prix très modique , pour dea jeune!
enfants. Avancement rapide. 1381-4

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Sertissages
Un bon sertisseur d'échappements k lt

machine entreprendrait du travail par sé-
ries, & domicile; ouvrage bon courant.

Jos. COULLERY, A MALLERAY
2015-3 (Jura B .mois). 

A louer tout de suite un bean

café-brasserie
au centre des affaires. — Offres sous chif-
fres C. 419 C. à Haasenstein A Vo-
gler. La Chaux-de-Fonds. 147 .-1

t

FUTAILLE
La Société de Consommation

acheta _. de bonnes conditions les pièces
en bon état beaujolaises , maçonnais©»
et genre Bourgogne. — S'adresser aux
Entrepôt» rue Numa-Droz 146. 1884-1

Terrains^ vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à :. fr. 50 le
m" ; pas d'obli|*ration pour la cons-
truction. — S'adr. à M. PéoauUI»u-
bois. \uma-l)roz 135. 13867-MU**

pour le 30 Avril 1905 :
Orêt 20, Sme étage de 3 pièces, balcon,

buanderie , cour. 4.6-1
Orèt 22, 2me étage de 8 pièces, alcôve ,

balcon, buanderie , cour.

Tête-de-Rang 37, magnifique ler étage
da 4 pièces , alcôve éclairée, balcon,
buanderie , jardin. 447

D. -JeanRichard 39, magasin moderne
avec ou sans appartement, chauffage
central.

D. -JeanRichard 39, 2 appartements mo-
dernes de 4 pièces chacun.

D.-JeanRichard 43, Sme étage de 4 pie-
ces, alcôve éclairée, remis à neuf.

Nord 153 , rez-de-chaussée de 3 pièces, al-
côve éclairée.

Temple-Allemand 71, 4me étage de 3
pièces, alcôve éclairée. 448

Temple-Allemand 101, Sme étage de 2 piè-
ces, alcôve et corridor. 449

Est 6, 2 appartements de 8 pièces, cui-
sine et dépendances. 450

Est 6, pignon de 2 pièces, bout de corri-
dor éclairé. 

Oharrière 4, Sme étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 451

Progrès 17, pignon de 2 pièces et dé-
pendances 458

Terreaux 12, rez-de-chaussée de 3 pièces
et cuisine.

Terreaux 12, pignon d'une pièce et cui-
sine. 

Serre 8, 2 appartements de 3 pièces, cui-
s'ne et dépendancee. 453

r_ord 13, 2 appartements de 3 pièces, cor-
ridor, alcôve éclairée, buanderie et
cour. 454

Progrès 96-A , 2me étage, de 8 pièces, al-
côve , corridor. 460 fr. 455

Progrès 117. 2me étage de 3 pièces, al-
côve, corridor. 460 fr.

Chasseron 47, rez-de-chaussée de 4 piè-
ces, chambre de bains, buanderie, jar-
din. 456

Léopold-Robert 90, appartement de 4
pièces, alcôve, corridor, chauffage cen-
tral. — Atelier de 10 fenêtres avec bu-
reau et vestiaire. 511

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant. Parc 9. _____

D A I T Y  A I HV17D en vente â la librairie
DAU A Cl LUI M A. COURVOISIER.

Patent BQpk
portatives ou stationnaire s y!f ^\ Ẑ&l\ ̂V,

pour gardiens, garde-malades, chauffeurs, ouvriers, etc. _ _̂lf§ltfS5 _̂__i*^
PROSPECTUS soi. DEMANDO fefff , K ĵJS\

Hans W. Egli, Zurich II «fflPf
Représentant de la Fabrique de l'iaventear. ÏÉÉlr -̂____=__s_î ^

(ZàliSO g) 3984-1 V* "**«—«""

On deiîtand© à louer
de suite tin LOCAL de ..eux chj ia _.res, an rez-de-chaussée, où l'on pour-
rait installer force motrice, e»u el gaz, et s-itué près d'un petit terrain , ou
d'une terrasse de 6 mètres de loi. -", et 3 mètres de large , sur lequel serait
construit un atelier de photog-raphie. Emp lacement bien exposé à la lumière.
Au cas où cela conviendrait , on serai t disnosé-de faire un long bail. — Ad.
les offres par écrit sous iailiales L. C. 425. au burea u de L'I MPARTIAL .

425-9*

lie D1% La Moite-Sage, un savant distingué, fait un don
de 50,000 francs pour aider à la publication et à

la distribution gratuite d'un ouvrage im-
portant sur le Magnétisme personnel

et l'influence hypnotique.

Il veut démontrer la valeur pratique et le pouvoir de
cette science nouvelle en ce qui concerne les

affaires, la politique, le monde, les affections et
les maladies, et comme moyen d'influencer

et diriger la volonté des gens.

Des personnalités éminentes dans le monde commercial
et professionnel, des pasteurs, et beaucoup d'autres

personnes, approuvent cette détermination avec
empressement. — Une Faculté renommée

entreprend l'œuvre de la distribution
gratuite.

Chacun peut obtenir un livre absolument gratis, Jusqu'à
épuisement de l'édition, et se rendre maître, chez soi,

des mystères cachés de ce merveilleux pouvoir.
K ombre de secrets jalousement gardés jus -

qu'ici sont enfin livrés au public*
Carnegie donne sa fortune pour des bibliothèques. Le doc-

teur X. La Motte-Sage se propose de placer le livre le plus
utile dans toutes les bibliothèques, pour rien, chez toul le
monde. Dans ce but , il vient de faire un don de 50,000 francs,
et une grande maison d'édition est maintenant oscupée jour et
nuit à préparer les livres destinés à être distribués gratuite-
ment L'ouvrage que le docteur Sage a l'intention de distri-
buer gratuitement est intitulé : « La Philosophie de l'influence
Eersonnelle ». Il est chaleureusement recommandé par des

ommes d'affaires des plus éminents, des pasteurs évangéli-
ques, des médecins et des avocats de tous les pays II est ma-
gnifiquement illustré de fines gravures en taille-douce, et cha-
que page est remplie d'informations des plus intéressantes et
des plus pratiques. G'est un livre que chacun devrait avoir
chez soi. C'est certainement l'ouvrage le pins remarquable en
son genre qui ait jamais été publié , et il a soulevé une vérita-
ble sensation dans le monde littérai re.

II explique de nombreux cas dans lesquels des gens ont été
diri gés secrètement et instantanément par l'influence hypnoti-
que. Il vous dil comment apprendre à vous sauvegarder contre
I usage du pouvoi r hypnoti que à votre endroit ; comment ap-
prendre à oévelopper et faire usage de votre pouvoir magnéti-
que, afin d'exercer une influence merveilleuse sur toutes les
personnes avec qui vous êtes appelé k vous trouver en con-
tact .

Des hommes tels que Vanderbilt , Morgan, Rockefeller et
aut.es millionnaires , ont étudié les méthodes mêmes préconi-
sées dans ce volume, et les ont employ ées dans leurs affai res
pour amasser leurs millions. Ge livre met à nu certains secrets
de la vie d'hommes riches auxquels vous n'auriez jamais pensé.
II révèle tous les mystères cachés du magnétisme personnel ,
de l'hypnotisme et la guérison magnétique, etc., et divulgue la
vraie source du pouvoir et de l'influence dans toutes les car-
rières de la vie. Nombre d'homeies d'élite de notre pays ont
reçu ce livre , en ont lu chaque ligne et suivent tous les jours
ses renseignements pour leur plus grand bien.

11 vous explique le pouvoir grâce auquel vous pouvez vous
guérir vous-même et les autres , de toutes maladies et mauvai-
ses habitudes, sans avoir recours ni aux grognes ni à la mé-
decine. Il enseigne une méthode secrète et instantanée grâce à
aquelle vous pouvez produire un état d'insensibilité à la dou-

leur dans n'importe quelle parlie du corps, de sorte que les
ldents peuvent être extraites , des opérations chirurgicales effec
tuées, sans l'emploi de cocaïne, d'étber ou de tout autre anes-
thésique.

Il vous dit comment apprendre à amener le sommeil chez
vous ou chez les autres, à n'Importe quelle heure du jour ou
de la nuit ; comment, par le pouvoir subtil grâce auquel vous
pouvez développer vos facultés mentales , vous pouvez perfec-
tionner votre méraoire. faire disparaître to»t caractère désa-
gréable et toute mauvaise habitude chez les enfants, fortifier
votre volonté et atteindre une position éminente parmi vos
concitoyens. Il fera sûrement de vous un esprit dirigeant .

Si vous n'avez pas atteint le succès auquel vos capacités et
votre talent vous donnent parfaitement droit , si vous tenez à
obtenir une situation rémunératrice, usa augmentation do sa-
laire, si vous tenez à vous élever davantage daus votre car-
rière actuelle , si vous désirez exercer une plus grande influence
sur les autres, si vous tenez à gagner l'affection de quelqu'un
que vous connaissez, ou si vons ambitionnez d'atteindre une
haute réputation , vous devriez écrire de suite pour demander
un exemplaire de ce merveilleux ouvrage .

Les extraits suivants de quelques-unes des lettrée reçues
d'un certain nombre de personnes qui ont lu le livre en ques-
tion vous donneront une idée de son caractère exceptionnel et
de sa grande valeur :

M. Mary Milner, du n* 812, D. street, Pueblo, Col., dans
une lettre toute récente, dit : < J'étais si souffrante et si en-
nuyée que je ne pouvais ni manger ni dormir. J'ai fait
l'application des méthodes sur moi-même avec un succès mer-
veilleux. Je ne me séparerais à aucun prix des connaissances
que vous m'avez fournies. »

M. T. L. Lindenstruth . dn n» 80, East South street, Wll-
kesbarre, Pa, écrit : « Votre œuvre sur le magnétisme per-
sonnel constitue une fortune pour quiconque fait son début
dans la vie. Il est, en s'en servant, absolument certain d'ob-
tenir du succès ».

M. A.-J. Mc. Ginnis, du n* 60, Ohio street, Alleghany, Pa,
écrit : t Lorsque je fis la demande de votre livre, je travaillais
au jour le jour. Maintenant, je suis k la tête d'une affaire.
Ceci est certainement la meilleure preuve que l'on paisse
donner de sa grande valeur. Je conseille à tout homme qui
désire avoir du succès dans la vie d'en obtenir un exemplaire
sans tarder. »

Le docteur G.-S. Lincoln , du n* 101, Crutchfleld street.
Dallas, Texas, écrit : « Vos méthodes d'influence personnelle
sont merveilleuses. J'en ai fait l'usage a l'égard de mes ma-
lades avec un résultat des plus étonnants. Elles guérissent
des maladies là où la médecine et tout le reste ont fait défaut. »

Le docteur S.-R. King, de Gillam, Ind, écrit : « Vous
m'avez vraiment envoyé le livre le plug merveilleux que j'aie
jamais lu. Grâce aux méthodes enseignées par votre ouvrage,
les maux de tête , les douleurs dans le dos, les rhumatismes
et autres maladies de longue durée disparaissent comme par
enchantement. 2080-1

» Votre enseignement, en ce qui concerne le magnétisme
personnel , est tout à fait admirable. Il vous donne un pou-
voir, une influence sur vos semblables que je n'aurais jamais
cru qu'il fût possible d'acquérir. Votre livre vaut plus que l'or
à toute personne débutant dans la vie. On ne saurait en esti-
mer la valeur. Mon unique regret est de ne pas l'avoir eu
entre les mains quand j'étais jeune homme. »

Le « New-York Institute of Science » a entrepris la distri-
bution gratuite du livre en question. D'énormes presses rota-
tives sont en mouvement nuit et jour afin de suppléer aux
dfcmandes jusqu'à ce qu'il ait été distribué pour 50,000 francs
d'exemplaires. Vu la forte dépense occasionnée par la prépa-
ration et l'impression de ce livre , ceux-là seuls que la question
intéresse véritablement et qui désirent réellement acquérir un
plus grand succès, un plus grand bonheur, ou, de quelque
manière que ce soit, améliorer leur sort, sont requis d'en faire
la demande.

Prière de ne pas écrire par simple curiosité, car l'édition
gratuite est limitée. Si vous voulez un exemplaire, écrivez dès
aujourd'hui, car l'édition sera vite épuisée. On n'avai t jamais
vu jusqu'ici , chez les éditeurs, une pareille avalanche de
demandes pour aucun livre comme on en voit aujourd'hui
pour la t Philosophie de l'influence personnelle ».

Retenez bien ceci : présentement ce livre vous sera envoyé
absolument gratis et franco. Comme il est publié en français,
allemand, anglais , espagnol ou italien, vous pouvez le deman-
der dans la langue qui vous conviendra le mieux. Affran-
chissez votre lettre d'un timbre de 25 centimes ou employez
une carte de 10 centimes. Adresse : The New-York Institute
of Science, Dept. 856. F.. Rochester, N.-Y. (E.-U. d'A.)

UN DON DE 50 ,000 FRANCS EN
FAVEUR DE L'HYPNOTISME


