
lae mmûe ies voleurs
Pre_, «king of pickpockets » — le roi des

foickpockets comme il s'appelait et comme on
l'appelait en Angleterre, vient de mourir à
Londres. Si la large aisance dans laquelle il
a fini ses jours n'a été réellement faite comme
on l'a dit que du produit des vols qu'il prati-
qua pendant vingt ans, il est évident que ses
victimes sont nombreuses. Il est vrai que ce
gentleman accompli n'opéra jamais que dans
Lai meilleure société et de préférence sur le
champ! de course où il dévalisa jadis le prince
de Galles en personne.

Le; vol à la tire dont il avait fait pa sp«êc-ia-
lité n'enrichit pas toujours autant les malfai-
teurs qui le pratiquent et il en est qui y
trouvent à peine leur matérielle, aveo les
mêmes risques aussi grands.

Ceux-là sont généralement des solitaires à
la recherche de la poche qui baille et où la
main peut sUntroduire sans trop de peine. Ce
sont les maladroits, les « pegriots », coamme
on dit dans l'argot de voleur, et qui auraient
besoin d'apprendre dans les écoles spéciales
l'art complet de détrousser le passant.

Car, il existe, en effet, des cours théoriques
et pratiques de vol à la tire où les apprentis
s'exercent sur deux mannequins chargés de
grelots et suspendus par un fil au plafond.
L'un est vêtu en homme et il s'agit de vider
ees .poches «sans faire tinter aucun grelot et
notamment, — chose difficile — de défaire
le bouton du gilet pour en sortir I'ann«3au et
soulever la montre. L'autre est vêtu en fem-
me dont il faut retrousser .sans bruit la double
jupe pour atteindre la poche.

L'apprenti voleur doit s'exercer tout eïiïant,
s'il veut devenir un « tireur » habile. S'il n'ac-
quiert pas l'adresse nécessaire, il lui faudra
changer 'de spécialité. Il commencera alors
par devenir «raton » et sera employé à s'in-
troduire dans les maisons, grâce à sa pe-
tite taille, par les vasistas et les soupiraux
©t, la nuit venue, à ouvrir la porte à ses com-
plices. Il pratiquera aussi le vol à l'étalage
qui nécessite plus de jambes que d'adresse, 1©
«vol au poivrier » ou le «cradin » qui con-
siste à s'emparer du contenu du tiroir caisse

d'un commerçant ou d'un caissier pendant que
celui-ci est occupé avec un compère.

Plus «__rd, s'ils échappent à la maison 3a
correction, — ou s'ils en sortent, ils devien-
dront suivant leurs goûts et leurs aptitudes
« cambrioleurs » (dévaliseurs de chambres), et
« boucarniers » (dévaliseurs de boutiques), vo-
leurs «au rendez-moi », «à l'américaine», «à
Pesbrouffe », « bonneteurs », « chômeurs »,
« bon jou rriers », « roulottiers », « briseurs de
coffres forts », « rats d'hôtel » ou voleurs au
chloroforme.

Certaines de ces spécialités peuvent être
cumulées, mais il n'est pas loisible générale-
ment de les pratiquer toutes. C'est qu'en ef-
fet, la misa en train est différente et les tra-
vaux de la haute pègre sont impossibles à
ceux de la basse. N'a pas qui veut les allu-
res de grands seigneurs qui sont indispensa-
bles pour opérer fructueusement. Tel brillant
cambrioleur capable de vider un appartement
de tous ses objets de prix serait la dernière
mazette s'il voulait tenter le vol à «l'es-
broulïe», qui consiste à bousculer quelqu'un
pour profiter de son ahurissement et lui sub-
tiliser son portefeuille, vol qui se pratique
surtout à la sortie des caisses publiques ou
bien pour dévaliser un voyageur en employant
la chloroforme.

Le chloroformistë 6ù ànesthésieur forme
l'une des catégories des plus dangereux vo-
lexivs. C'est habituellement en chemin de fer
qu'il opère. Homme du monde achevé, élé-
gant et aimable, parlant plusieurs langues et
s'affublant d'un titre nobiliaire, il a tout pour
inspirer confiance. Et il l'inspire ordinaire-
ment. Il voyage habituellement en première,
à moins que la proie flairée par lui ne monte
dans un autre wagon. La conversation s'en-
gage bientôt et, soit qu'il fasse accepter à
son vojsin une cigarette, un cigare, un gâteau,
une liqueur contenant un narcotique, soit
qu'il .use de violence, il arrive promptement
à lui placer sous les narines une fiole de chlo-
roforme qui, pour un temps, fait de l'impru-
dent un véritable cadavre qu'on peut détrous-
ser tout à l'aise. Ce genre de vol ne peut na-
turellement se pratiquer que dans les vagons
à compartiments.

Ces malfaiteurs qui appartiennent S l'aris-
tocratie de la pègre ont plusieurs cordes à
leur arc. Ils sont rats d'hôtel, c'est-à-dire
qu'ils s'introduisent dans les chambres des
grands hôtels des villes d'eaux où ils des-
cendent et dévalisent les voyageurs absents
ou même présents et endormis; ils sont vo-
leurs de bijoutiers, voleurs de demi-mondaines
et voleurs à la tire parmi les plus habiles
de la corpora tion.

Parfois, le paletot ou. la robe de la victime
sont coupés au moyen d'un canif très court
qu'il porte à l'index comme un dé à coudre
et, ainsi, le portefeuille et le portemon-
naie trop bien protégés tombent à terre, à
moins qu'ils ne soient cueillis au passage
par l'adroit filou et passés en hâte à son com-
plice, car les tireurs de marque n'opèrent ja-
mais seuls, ce qui leur permet de jouer l'in-
dignation et de se tirer souvent d'affaire
quand leur manège est découvert.

On le voit, il faut pour des opérations de ce'
g«3nre une audace, un sang-froid et des allu-
res que n'ont pas toujours les vulgaires Apa-
ches. Ceux-là sont bien forcés, dès lors, de

se contenter de travaux moins délicate.
Ils se bornent donc au rôle de « carroti-

bleurs» ou de « frics-fracs », c'est-à-dire de
crocheteurs de serrures et de briseurs de
portes; ils détroussent les naïfs au jeu de
bonneteau dans les trains ou sur les prome-
_aàes et les plus malins d'entre eux pratiquent
la « vol à l'américaine ».

On est étonné de voir que des nigauds se
font encore prendre à ce procédé vieux et
dévoilé tous les jours qui consiste de la par t
du voleur à gagner la confiance d'un inconnu
dont la bourse lui paraît garnie et à lui
échanger celle-ci sous les prétextes les plus
étranges contre un portefeuille bourré de
vieux journaux. Mais la naïveté publi que n'a
pas de bornes et la victime d'hier est tou-
jours prête à devenir la victime de demain.

Dans le monde des voleurs, les femmes
na jouent guère quo des rôles passifs.

Cependant, outre l'entôlage, d'invention ré-
cente, un certain nombre pratiquent le «vol
au rendez moi » bien connu, hélas! par les
commerçants de la campagne, dont beaucoup
sont dupés constamment par les bohémiennes
des roulottes, très expertes en ce genre
d'exercice. Tantôt la femme paie un petit
achat avec une pièce d'or et trouve le moyen
de subtiliser celle-ci en recevant la mon-
naie, tantôt elle sollicite l'échange de piè-
ces d'argent qu'elle présente contre des mon-
naies de telle ou telle origine.

Si l'on accède à son désir, elle fait son tri
av«3c une habileté telle qu'elle finit par voler
la moitié de la caisse. «Quand on découvre le
coup, il y a beau temps que la voleuse est
loin.

Maître Dolon
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CLAUDIE VELLONI

- Ce domestiqué distingué nonorâif dé sa pré-
sence un cercle de bas étage pour singer1 son
maître, qui en fréquentait un autre plus re-
levé, très en vogue parmi les jeunes gens du
monde.

Le feu fut bientôt organisé, les Huches
Be réserve étagées avec soin dans l'angle de
la cheminée et Hippolyte, demandant le tra-
ditionnel : «Monsieur n'a plus besoin de rien»?
s'éclipsa, le cœur léger.

Louis Robert changea dé côstuffig , fiiït tffiê
jaquette et un pantalon noir de drap uni,
¦des bottines plus épaisses que ses chaussures
vernies pour affronter la boue, mais il laissa
sa lourde (pelisse fourrée. Il n'aimait pas re-
«cevoir de Eitter, qui était demeuré fort sim*-
ple, des observations sur sa mise exagéré-
ment recherchée; il endossa un pardeassus
ouaté en drap brun foncé, prit des gants som-
lires, voulant au moins, s'il y avait orage, ne
choquer en rien son protecteur.

Le moment du rendez-vous a'p'prôch'ait", .a?
l'horloge du Luxembourg venait de sonner le
dernier .quart avant cin _ heures.

Louis descendit en flânant et gagna lé bbïï-
tevard Montparnasse se dirigeant vers le res-

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avee MM.  Callmann-Létoy, éditeurs
Paris.

taurant Lavenue. Il ise sentait, au fond, vague-
ment inquiet.

« Si pourtant Ritter feé doutait dé la chose ?
Pensait-il. Eh bien, alors, je trouverai quel-
que, phrase sentimentale pour l'attendrir! L'es-
sentiel, c'est de sauver mon crédit. Ah! pour-
quoi Marthe a-t-elle refusé de m'épouser?»

Ei le jeune homme se posa toutes les ques-
tions prévues, préparant d'avance les répon-
ses.

A l'approche de la, rue de Rennes, il cessa
de monologuer. Les parapluies étaient ou-
verts, la brume tombait délayée, et l'on sait,
avec le croisement des voiture, quelle ba-
gare se produit à l'heure des trains aux abords
des gares parisiennes.

Louis Robert n'eut pas S attendre.
Ritter était l'exactitude en personne ; dé

J>lus, il était pressé d'avoir cette entrevue
qu'il redoutait et il arrêta Louis comme
celui-ci arrivait devant Lavenue.

— Te voilà, dit-il froidement, entré Sv'eS
moi, nous prendrons un cabinet : j'ai plus
d'une heure de liberté avant de dîner.

«Collin et Fitte! Tenons-nous bien!» pensai
Robett.

Un porteur suivait, te-harg. dé la" valise et
d«2S couvertures d'Isaac. Ce dernier, connu
dans la maison, s'installa lui-même et congé-
dia le garçon.

•— Je vous sonnetai quand je voudrai tibH-
mander le repas.
~ Dès que les deux hommes furent seuls, lé

Commerçant, outré de l'attitude dégagée de
Robert, le regarda dans les yeux et lui dit
d'une voix rude :

-— Tu ne te doutes donc fiais Bel ce que j*ai
S tel reprocher ?
, — Mais non, vraiment ?

Lé ton da Louis indiquait tifië f'ëspecfûéasé
interrogation; nul ne possédait mieux qua lui
l'art de nuancer ses attitudes.

— Qui a touché le payement dé Collin et
Fitte et signé cet ftCQViit à ma plaça ? s'écria

Isaac, tirant de son "portefeuille le faux reçu
et se levant furieux pour le mettre sous les
yeux de son protégé.

Le pauvre homme était si bouleversé que
toute sa personne tremblait comme ses njains.

— C'est moi, répondit le jeune homme sans
hésitation.

—i Toi! toi! tu m'as volé et tu viens là, sans
vergogne, me l'avouer froidement, comme
si ta conscience ne te reprochait qu'un acte
sans conséquence !

Ritter, bris& par l'émotion dé ce profond
chagrin qui lui venait d'un enfant qu'il ai-
mait, qu'il avait élevé, sentait des larmes
monter à ses yeux; l'indignation les retenait,
mais il souffrait visiblement.

Robert, qui guettait son ami du coin dé
l'oeil, paraissait habilement passer par, toutes

' les phases d'une peine réelle.
— Ecoute-moi, je t'en conjuré, je n'ai pas

«prévu toutes les conséquences de ma folie.
Oui, je suis coupable, oui, j'ai fait cette chose
honteuse d'imiter ta signature au lieu de m'a-
dresser franchement à toi et de t'avouer mia
perte imprévue sur Jes Silver West. J'ai
commis cet acte indélicat par crainte de tes
reproches; j'avais peur de perdre ta confiance.
Mais, malgré mes embarras, tu supposes bien
que je n'eusse point agi ainsi si je n'avais eu
la c«3rtitude de rembourser la caisse demain...-
Je sais que d'ordinaire Dubois atten d à la fin
du mois pour rentrer dans ses fonds. Je n'ai
pas pensé qu'il pourrait .en être autr ement,
«et si notre ami n'avait pas dérogé à s«38 ha-
bitudes, ni lui ni toi n'auriez rien su! C'est
un jeu dangereux et peu scrupuleux. J'ai
honte do moi, mais ne me juge pas plus vil que
je ne suis!

— Aloré, ïtt as lé& cinquante-quatre nulle
francs ? dit vivement Isaac soulagé, car si
l'action restait infâme, elle devenait plus ex-
plicable.

— Je les ai, fépton^it' hardiment lé eisé-
rable.

•— Louis, le suis satisfait de voir ton cha-

grin. Tu as cru avoir le temps de .réparer tà
faute ? Malheureux! on ne joue pas son hon-
neur contre le hasard. Il n'en est pas moing
vrai que si tu n'as pas commis tout à fait uni
vol, tu as à te reprocher une effroyable indé-
licatesse. Dubois ne sait rien ; mais si, comme
tu le craignais tout à l'heure, il avait surpria
cette fraude et que je fusse parti hier au lien
de partir aujourd'hui , que devenait ton cal-
cul, dis-moi ? Tu sais que Dubois est inflexible
dès qu'il s'agit du devoir ? Retiens cette règle
absolue pour l'avenir : n'achète rien et ne ris-
que rien qu'avec l'argent en poche pour
payer ou pour garantir. Je veux croire à ton
repentir, mais ma confiance a subi un ruda
assaut. Tu ne peux plus rester dans ma mai-
son. Cependant, comme ton départ pourrait
te nuire aux yeux du monde, je veux quo
tu puisses l'expliquer à ton avantage. Ta
vas entreprendre le commerce à ton propre
compte. Je t'y aiderai. Conserve les cin-
quante-quatre mille francs que tu dois remet-
tre à la caisse; ton point de dépar t sera plus
brillant que ne le fut le mien, je t'assure*car tu dois avoir en outra des fonds ion circu-
lation ? Va sagement; laisse de côté les Silveri
West et les mines d'Ascagna. Je verrai, à1
mon retour, à régler la question de ton traité
avec ma maison de commerce, mais tu dépendu
de moi. — Ritter tapa violemment sur la
reçu. — Je ne te donnerai ces capi'Hux qu'à
bon escient, je ne veux pas que tu puisses
toucher à ton avoir, je «protégerai toujours
tes intérêts contre tes folies, et il me faudra
bien des preuves pour que je sois persuadé
que la raison te guide. Du reste, tu viendras
me voir régulièrement, ajouta Isaao avec
bonté, nul ne se doutera de rien : je désire te
sauver, assurer ton avenir et non te perdre.

Louis regardait dans le vide, farouche. Un
inomient, sa mâchoire se contracta, son visaga
devint bestial. Quel que fût son empire sufl
lui-même, il ne put dominer ce Rouble e. il
n'osa fixer, pendant quelques Becondes, son,
généreux protecteur.

{A mm.)

Recensement de la «annulation en Janvier 1904
19(>4 : 37,733 habitants,
1903 : 37.387 »

Augmentation : 346 habitants.

Promesses de mariage
STougin Charles-Auguste-Joseph, horloger1,-

Français, et Depierre née Steinbrunner Ida-
Lina, horlogère, Neuchàteloise.

Aebi Emile-César, menuisier, Bernois, eS Ra-
cine Hélène-Léa, Neuchàteloise.

Mariages civils
Tripet G-eorges-Alcide, employé att àT.-ÏT.,- et

Droz née Boillod Pauline, tous deux Neu-
châtelois.

* Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25985. Marchand Rose-Elisa, fille de Paul-
Arnold et de Marie-Célestine née Dessau-
les, Bernoise, née le 11 mars 1878.

25.86. Brandt née Brandt Cécile-Emma,
épouse de Jules-Henri, Neuchàteloise, née le
10 juin 1865.

Inhumée aux Eplatures :
1551. Colomb Violette-Virginie, fille de

Edouard-Henri et de Virginie Parel, Neu-
chàteloise, née le 5 octobre 1884.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 février 1905
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Four fr. 3.80
on peut s'abonner à l/IMPABTIAI. dès
maintenant jusq u'au 30 juin 1905, franco dans
toule la Suisse.

Pour fr , S»S©
on peu t s'abonner à I/IMPARTIAL. dès
maintenant  jusqun fln décembre 1905, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui
tement, sur leur demande , ce qui aura déj à
paru de notre émouvant fev.illeto n en cours
de publicati on dans la Lecture des fa-
milles

Le Marquis de Valcor
par DANIEL LESUEUR

La soirée tant désirée est là
fB?f où je dois parler et je suis eoroné I Vit»,
IwjH Elise, cherche-moi n 'importe où une boita
^£m\ de pastilles minérales, de véritables

Soden de Fav pour 1 fr. 25. Prépare en
W_M"/ même temps du lait dans lequel tu feras
L**MiI dissoudre une demi-douzaine .la ' pastilles.
L -*7fl Si quelque chose peut me tirer d'affaire,

ce seront les Soden. Elles ne m 'ont jamais

M 

fait défaut quand je me suis refroidi et
elles feront encore aujourd 'hui  leur mi-
racle. Fà-13-S.g 2244-3

jfïvis Be r f̂lmimstration
Mous informons nos abonnés

du dehors que les rembour-
sements pour l'année 1905
d'abonnement à L'IMPARTIA L
sont remis à la poste.

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

ADMINISTRATION OE L'IMPARTIAL.

BIBLIOGRAPHIE
Revne snisse cle Photographie. — Aveo le

fascicule de janvier .1905, la « Revue suisse de pho-
togra phie » (Lausanne, Gorbaz et Gie, éditeurs)
vient d'entrer dans sa dix-septième année. EUe
parait maintenant dans un format notablement
agrandi ; le texte est imprime sur beau papier an-
tique vergé, et de nombreuses illustrations hors
texte en phototypie et photogravure lui donnent ua
cachet absolument artisti que.

La partie rédactionnelle, dirigée avee nna grande
compétence par M. le D' B.-A. Reiss, chef des tra»
vaux photographiques de l'Université de Lausanne,
comprend essentiellement des travaux inédits dus à
la plume des meilleurs écrivains européens connue
et appréciés dans lo monde photographi que.

Cette publication peut compter au nombre dee
revues photographi ques de langue française les plus
importantes et les plus intéressantes. Tout photo-
graphe , professionnel ou amateur, désireux do se
tenir au courant des nouvelles méthodes et de re-
chercher le progrès artisti que, devrait posséder
dans sa bibliothèque la « Revue suisse de Pho to-
graphie ».

Btif Les Annonces sont insérées avec le plut
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

Fenille officielle suisse dn Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Loi maison «A. Mandowsky» , à Berné, S
supprimé sa succursale de la Chaux-de-P'onds;
la raison « A. Mandowsky, succursale Chaux-
d«3-Fonds», est en conséquence radiée.

La raison sociale « E. Mandowsky », à Bien-
ne, inscrite au registre de commerce du dis-
trict de Bienne le 30 septembre 1887, a ins-
tallé le 15 janvier 1905, une succursale à la!
Chaux-de-Fonds, Place Neuve 6, sous la même
raison sociale « E. Mandowsky ». La représen-
tation de la succursale est mise entre les
mains de E. Mandowsky, prénommé, à Bienne.

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

ô l'Imprimerie A. Conrvoîsïer



Nouvelles étrangères
FRANCE

Un Chargement de 4S millions.
La « Champagne », de la Cc-mipagnie trans-

atlantique, est entré au port du Havre, la
nuit de samedi, venant de New-York.

Il avait à bord pour une valeur de 45 mil-
lions de francs de barres et pièces d'or con-
tenues dans des caisses et barils.

Ces caisses et barils ont été transportés
Sous escorte à la gare et mis dans des four-
gons plombés, qui ont été attachés au train
dirigé sur. Paris.

ITALIE
One Initiative «du roi Victor Emma-

nuel,
La roi d'Italia vient d'adresser au président

de son conseil des ministres, M. Giolitti, une
lettre pour les services que pourrait rendre
un institut agricola international dégagé de
tout but politique, qui se proposerait d'étu-
diejr les conditions de l'agriculture dans les
différents pays du monde, signalant pério-
diquement la quantité et la qualité des récol-
tes, de façon que la production pût en être
facilitée, le commerce moins coûteux, plus
expéditif, et la fixation des prix plus convena-
ble. Cet institut, marchant d'accord avec les
divers burea ux nationaux déjà créés à cet
effet, fournirait aussi des données précises sur
les conditions de la main-d'œuvre agricole
dans tous les lieux, de manière à être pour
las emigrants un guide utile et sûr; il pren-
drait des accords pour la défense commun©
contre ces maladies dos plantes et du bétail
que la défense partielle ne réussit pas à étouf-
fer; il exercerait enfin une action bienfai-
sante sur le développement de la coopération'
rurale, des assurances et da crédit agraire,
et deviendrait un élément de paix qui ne tar-
derait pas à se multiplier .

A la suite de cette lettre, M. Giolitti &
adressé une circulaire à ses agents diploma-
tiques à l'étranger, pour expliquer la pensée
du roi au gouvernement près duquel ils sont
accrédités et de l'inviter à envoyer ses délé-
gués pour prendre part à la première assem-
blée qui se réunira à Rome, le mois de mai
prochain , dans le but.de préparer, les règle-
ments da la nouvelle institution.

SERBIE
Une belle armée.

Un journal serbe dee plue sérieuï, I* « P6~-
litika», de Belgrade, publie un article conte-
nant des révélations sensationnelles sur l'ar-
mée serbe.

Les manœuvres et exerciceè divera n'ont
pas eu lieu, dit-il, cette année, parce que les
cadres n'existent que sur le papier. Certains
régiments comptent tout juste 120 hommes,
au lieu de 1,500, l'effectif normal. L'arme-
ment aussi est incomplet; d'énormes quan-
tités de poudre, 40,000 fusils et carabines,
27,000 obus, 90,000 shrapnels manquent dans
les magasins. Le dépôt sanitaire, brûlé il y
a plusieurs mois, n'a pas été reconstruit. Les
dépôts d'habillement et Je vivres sont complè-
tement vides.

L'auteur de l'article, manifestement un of-
ficier , en appelle à la Skouptchina pour met-
tre fin à ce triste état da choses.

Quelques journalistes français sont allés at-
tendre au passage à Aden, le général Stœssd,
qui rentre en R issie par Odessa. L'un d'eux
fait le relevé Suivant des principales décla-
rations de rs£-dél9pge_t£ de Pgrt-Arthqf :

Nous étions quarante mille eeulem'enï... Uefi-
oeinte des forts avait été laissée inachevée, car
Alexéieff ne s'attendait pas à la guerre. Tout
en tenant tête à l'ennemi, nous trouvâmes
moyen de construire cinq forts. Nous com-
battîmes onze mois, dont sept de blocus, nous
repoussâmes quarante-huit assauts. Le der-
nier jour, il nous restait huit mille hommes
valides pour défendre vingt-sept kilomètres
d:enceinte; nous avions eu cinq mille tués,
autant d'hommes morts de maladies et dix-
huit mille autres se trouvaient dans les hôpi-
taux.

Alors que le bombardement de l'ennemi était
ininterrompu, nous avions tout juste, assez de
munitions pour tirer deux «obus par heure.

Et pour nous soutenir et nous réconforter,
nous n'avons eu que les deux seuls messages
du tsar du mois de septembre, qui s'en re-
mettaient à Dieu. En octobre, riouropatkine
nous annonçait que tout secours était impos-
sible. Je savais d'autre part que la flotte de
la Baltique ne viendrait jamais, car la fatalité
.semblait peser sur la flotte russe depuis la
mort de Makharoff.

Sans conseil, sans espoir d'être secouru", je
capitulai lorsque sur mes derniers huit mille
hommes valides trois mille furent atteints du
scorbut. Je dirai au tsar que l'honneur est sauf
et il me bénira.

Port-Arthur pourra-t-il être repris dé force?
Jamais, si les Russes ne conquièrent pas la
maîtrise de la mer. Mais -kouropatkine vic-
torieux le fera restituer par traité. L'armée
de Mandchourie fera ce que la flotte ne sut
pas faire.

Je remercie le général Reiss, mon aimable
interprète, et lui demande s'il n'ai rien à ajou-
ter aux déclarations de Stœssel.

— Nous dirons tout au tsar, m'a répond-il,
il saura les fautes commises et pourquoi nous
avons été vaincus. Nous étions au début de
de la guerre un oontre vingt et nous n'avions
pas de canons.

Comme je prononce le nom d'Alexéieff, le
général me répond :

— Je puis tout penser, mais né rien (Ere.
Stœssel lui parlera. Fock écrira de sa capti-
vité voulue. Ils répéteront les paroles pronon-
cées par K-ondratenko, la veille de sa fin glo-
rieuse. «Nous mourons vaincus du fait d«ss
courtisans imbéciles plus encore que des Ja-
ponais. »

Stœssel a un autre compiagnon de route^assez inattendu celui-là. C'est un interprète
japonais qui enseignait cette langue aux Rus-
ses avant Ji siège de Port-Arthur. Socialiste
pacifiste, rraaudit la guerre. Il ne veut plus
retourner dans son pays et se propose de se
fixer pour toujours en Europe.

L'œuvre des courtisans

Le sloop de la marine de guerre argentine
« Uruguay », dont on signalait il y a quelque
temps le passage à Punta-Arenas, vient de
rentrer à Buenos-Ayres, après un long voyage
dans les mers antarctiques, au cours duquel
il n'a pu recuillir aucune nouvelle de l'expé-
dition antarctique française dirigée par le
docteur Charcot.

Les officiers de l'« Uruguay » disent que
leur voyage a été des plus mouvementés.
Le navire a poussé jusqu'à 64»57 de latitude
sud, en se frayant à la vapeur, sur une lon-
gueur de 600 milles, un chemin à travers
les glaces avec son étrave. A tout instant,
le personnel du bord craignait de voir l'hélice,
du navire se briser sur quelque glaçon.

L'expédition Charcot devait laisser de ses
nouvelles à divers points convenus, mais nulle
part on n'a trouvé trace de son pas-
sage. L'« Uruguay » a atteint l'île Laurie le
31 décembre et l'a quittée la nuit suivante,
après avoir, en vain, cherché quelque in-
dice du brassage de la mission française.

Les off iciers parlent avec terreur de la ren-
contre qu'ils firent, pendant une épaisse
brume, d'un gigantesque iceberg dont ils
purent miraculeusement éviter le choc. Ils
ne parvinrent qu'au prix de grandes diffi-
culté, jusqu'à l'île de la Déception dont ils
explorèrent minutieusement toutes les côtes
sans trouver la moindre trace de l'expédition
Charcot.

Le navire argentin reprit alors le che-
min du nord par le détroit de Belgique, tou-
chant en route à l'île Wiencke. Les obser-
vations faites par l'état-major de l' « Ure-
guay » confirment l'exactitude de beaucoup
des d«écouvertes faites par l'expédition de
Gerlache, au sujet desquelles l'amirauté ar-
gentijie e1aett3.it des dostgs. Les offiçi erg ar-

gentlna crâigneïït 'qtté lé navire dé Charcot
ne se soit perdu au cours de la terrible tem-
pête qui a fait rage, l'année dernière, pen-
dant la journée du, .4 avril et les journé«3S
suivantes.

A la recherche de Charcot

LOUISE DE SAXE
lOfi SCandé dé Florence le 10 févrief . ff
Lé conseiller Kœrner, arrivé hier soif, G

rendu visite à la comtesse de Montignoso
et lui a communiqué l'ordre qu'il avait d'ame-
ner avec lui la petite princesse Monica. Il
est facile d'imaginer la scène qui s'ensuivit.
La princesse repoussa fièrement l'invitation
«qui lui était faite de livrer sa fille. On prétend
que l'ordre d'emmener la princesse Monica
est précis et émana '«directement du roi de
Saxe.

La comtesse de Montignos© nie catégorique-
ment qu'elle ait eu des rapports avec le comte
Giucciardini, qui nie aussi en avoir eu avec
la comtesse de Montignoso. Le comte Charles
Giucciardini est marié avec la fille du minis-
tre de la République Argentine à Rome, M.
Moreno; il est séparé de sa femme et a une
fille.

La comtesse de Montignoso refuse énergi-
quement de se "séparer de sa fille, et elle
a demandé l'assistance légale du sénateur,
M. Manicchi, et de M. M. Rosadi, député.

Elle attend aussi demain, de Genève, son
avocat, Me Lachenal.

Celui-ci, qui se trouvait en commission) fé-
dérale à Zuricly a été appelé télégraphique-
ment par la comtesse Montignoso, à Florence.
Me Lachenal aurait raaçu pour mission de
déclarer au conseiller rlœrner, venu de la part
du roi de Saxe, que la comtesse et ses avo-
cate refusent de lui laisser prendre la jeune
princesse Monica, née à Lindau.

Petit portrait
US « 'Courrietr Européen » donne le petit pér-

irait que voici da son S. A. S. le grand-duc
Vladimir :

L'alcoolique Vladimir, généralissini'e et mas-
sacreur en chef de toutes les Russies, ne dé-
daigne pas, à côté des tueries en masse, de se
livrer en personne aux meurtres en détail.
Il se rendit, il y a un mois, en toute hâte &
Varsovie, pour inspecter les troupes mobili-
sées. Un désastre s'abattit sur l'empire. Le
train spécial du grand-duc resta pendant trois
jours en panne, la voie étant obstruée par les
trains de mobilisation. Un rendez-vous des
plus importants était manqué! Vladimir se
précipite sur le chef de gare qui s'excuse
par les besoins du service de mobilisation. Un
flot d'immondes injures lui répond. Le mal-
heur eox a l'impudence de réitérer ses ex-
plications. Le t delirium tremens » auguste se
fait jour en un hurlement de rage. Vladimir
lève la main, où brille quelque chose. Le chef
de gare tombe mort. On emporte rapidement
le cadavre, et le rapport de police a la cour-
toisie de constater une apoplexie foudroyante,
causée par la honte d'avoir indisposé l'oncle
du tsar. 

Correspondance Parisienne
. \ _-n

Paris, 12 février.
Dans nos milieux politiques et financiers,

bn tient maintenant pour croyable que la Rus-
sie officielle songe sérieusement à faire la
paix avec le Japon, parce qu'elle serait con-
clue à des conditions plus acceptables que
dans six mois ou un an. Dans les sphères di-
plomatiques et par .conséquent dans nos sphè-
res gouvernementales, on observe par contre
uno grands, réserve; mais cette réserve pa-
raît confirmer l'opinion ci-dessus.

H faut remarquer qu'il n'est pas question
d'une médiation; la Russie préfère s'en passer,
afin d'avoir les coudées plus franches dans
les négociations avec son heureux rival sur
terre et sur mer.

A la vérité, des dépêches officieuses de St-
Pétisrsbourg nous parlent encore de continua-
tion de la guerre à outrance, mais on pense
qu'elles ne sont rédigées qu'en vue d'amener
les Japonais à ne pas être trop exigeants. Il
est hors de doute que la désorganisation mo-
rale du haut commandement russe et la crise
intérieure de Russie mettent ce pays dans
l'alternative ou d'arrêter la guerre ou de subir
de sauveileg défaite^ es Mandchoiitiâ.

Ne pa-énez fîâS au sëriét__ lés affirmation»
de journaux du centre, par exemple les «Dé.»,
bats », qui disent que le Parlement sera ir_-
puissant à faire la séparation d'ici à la fin
de la législature. Les gauches ont au con-
traire un intérêt de premier ordre à la réa«-
User rapidement. C'est l'opinion des gens le»
mieux renseignés.

a R.-P.-

éŒouvetîes èes Gantons
Grand Incendie.

BERNE. 1— Dans la nuit dé sa'ûrefdi à difenaïï.
che, un grand bâtiment comprenant une quan-
tité de locataires, a été détruit par le fetf
à Bienne. La plus grande partie du mobilier,-
qui n'était pas assuré, est resté dans l«3s flam-
mes. La maison étant située dans le haut de la
ville, les hydrants n'ont pu être d'une grande
utilité.
Un drame au fond d'un puits.

La population du village d'Uetendorf a été
mise en émooi samedi soir par un douloureux
accident. Un ouvrier d'une trentaine d'années,
Jean Nafzer, (était occupé à forer un puits
dont la profondeur atteignait déjà une ving-
taine de mètres. Au fur et à mesure de l'exca-
vation, Nafzer chargeait la terre dans une
benne, qui était hissée à la surface au moyen
d'un treuil.

Tout à coup, .alor's que la benne était à
peu près arrivée à destination, le câbie du
treuil se rompit. Le lourd récipient, précipité
au fonds du puits, tomba sur le malheureux
travailleur, qui fut tué net.

Nafzer était marié et père de famille.
Un individu embarrassant.

Plusieurs journaux annoncent qu'Illnicki gé-
ra remis à la Turquie comme aliéné, en sa
qualité de sujet turc. Des recherches faites,
il résulte, au contraire, qu'Illnicki n'est pas
Turc. Il a, d'autre part, été impossible, en
dépit de toutes les informations prises, d'£-
tablir sa nationalité véritable.

Dans ces circonstances, l'unique solution
possible semble être que le canton de Berne,
qui a toléré cet individu sur son territoire,
entreprenne de l'interner dans uae de ses
maisons d'aliénés.
Le coup de la maladie.

ZURICH. — Deux filous, Albert Mejer Bt
Thaéodore Schoch, avaient fait la connaissance
à Zurich d'un ouvrier italien. Tout en frater-
nisant, ces deux individus réussirent à se faire
donner l'adresse de la mère de leur compa-
gnon. Une fois en possession de ce document,
ils s'empressèrent d'écrire à la pauvre fem-
me que son fils était tombé malade et qu'il
fallait lui envoyer de l'argent par retour da
courrier .pour lui permettre de rentrer au
logis.

La brave maman s'empressa d'envoyer la
somme indiquée, qui fut 'encaissée par les
deux escrocs. Ceux-ci ne sont d'ailleurs pas
restés longtemps impunis, car la gendarmerie
vient de les arrêter à Chiasso,, au moment où
ils allaient entreprendre, un petit voyage dans
la pittoresque Italie.
Pas de collecte.

SOLEURE. — La direction de la «société
suisse de la Croix-Rouge a décidé, dans sa
séance du 10 février, à Olten, "après une dis-
cussion approfondie, de renoncer pour le mo-
ment à la collecte projetée en faveur des
blessés russes et japonais en Mandchourie.
Cette décision est surtout motivée par le dé-
sir d'éviter la confusion qui pourrait se pro-
duire entre cette collecte et celle qui «sa
fait actuellement sur différents points de la
Suisse au profit des victimes des récents
désordres en Russie.
Mort dans sa cave.

VAUD. — M. Louis Cochard, a Ch'efnex,
avait vaqué vendredi matin à divers travaux
dans une cave A midi, sa famille, ne le voyant
pas venir dîner, le fit prévenir qu'on l'atten-
dait pour se mettre à table. On le trouva gi-
sant sur le sol, avec une blessure à la tempe.
Il 'était mort. Il avait fait une chute du haut
d'une échelle et s'était tué.
Une comtesse en prison.

La comtesse French St-GeorgeS, réclamée
par le jugt informateur de Lausanne pour
escroqueries diverses et qui a été arrêtés
en novembre 1904 à Sofia, est *.rriv«2e sa-
medi à Lausanne. Elle est écrouée à l'Evê-
ché.

Détail curieux, c'est un détective du sexe
faible qui l'a amenée de Sofia , la Bulgarie em-
ployant des femmes pour des cas semblable
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Sociétés de mimique
Harmonie Tessinoise. — Répétition i 8 heures et

demie du soir au locol.
Orchestre l'Odéon. — Répéti tion générale, à8«/ 4 h
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures

ei demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés ies chant

Orphéon. —RépétiUon , à 9 heures du soir, aa local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

Qriltli-mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/» h. du soir.
Helvetia. — R é pétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section Exerci ces, à 9 h., i la Halle.
L'Haltère — Exercices , à K 1/, h., au local.

Héunions diverses
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8
(Place d'Armes).

La Chaux-de-Fonds



Pris sur le fait.
GENEVE. — On constatait depuis quel-

ques jours la disparition de nombreux colis de
messageries qui devaient être soustraits en-
tre Ambérieu, Culoz, Bellegarde et Genève.

Un piège fut tendu au voleur. La compa-
jgnie P.-L.-M. imagina de faire placer deux
grands paniers dans les wagons contenant
les colis et d'y installer deux solides agents
«barges de surveiller et de pincer si possible le
coupable. L'avant-dernière nuit, le voleur fit
sauter le plomb d'un des wagons et y pénétra ;
mais au moment où il sq disposait à emporter
son larcin, les paniers s'ouvrirent et deux
gaillards surgirent devant lui. Une lutte ter-
rible s'engagea entre le voleur et les veil-
leurs. On put enfin maîtriser le malfaiteur
qui s'était déjà armé de son couteau.

C'est un nommé G. ancien conducteur du
P.-L.-M. à Ambérieu. C., pour d«as faits de con-
trebande, avait été envoyé à Cette. N'ayant
pas accepté ce nouveau poste, il donna B® dé-
mission et sa fixa à Culoz^ On voit quella sin-
gulière profession il avait choisie.

GRronique neucRâtetoiso
Ennemi du consul de Belgique.

Vendredi, à Neuchâtel, un individu bien
fiiis, mais pris de boisson, se présentait au
consulat de Belgique et demandait au consul
Fargent nécessaire à son rapatriement. Exas-
péré do ce que M. Boillod n'obtempérait pas
,_ssez vivement, il sortit en injuriant le con-
sul. Il se rendit au télégraphe et iançà une
dépêche au consulat belge à Berne, se plai-
gnant des procédés du représentant belge à
Neuchâtej l à son égard. Le soir, de plus; en plus
furieux, il se rendit rue des Beaux-Arts, de-
vait le consulat de Belgique, cracha contre
l'immeuble à plusieurs reprises, puis de sa
canne, brisa la plaque portant l'inscription
et les armes du consulat.

Deux agents, dont l'un avait été envoyé
flu poste de police, à la) demande de Mme B.,
'se saisirent de l'individu et le conduisirent
au violon. Cest un nommé Coj lignon, dessi-
taffeur de son état.
Contre les avocats.

Le Conseil d'Etat proposé au Grand Conseil
de réduire à 25, 15 et 10 fr. l'indemnité al-
louée par l'Etat aux avocats d'office en ma-
tière de divorce. Le gouvernement estime.
qu'il résulterait de cette mesure une écono-
mie annuelle de 2,300 fr. et qu'elle aurait en
Ettre l'avantage de diminuer le nombre des

vorces.
; « Le nombre des demandes en divorcé aup1-
îfienta extraordinairement chaque année, dit-
il dans son rapport. Cela tient pour une part
ft ce que quelques avocats se sont fait une
sorte de spécialité de procès de ce genre.
Comme ils sont très faciles à instruire, plu-
Sieurs avocats recherchent ces procès et
trouv«3nt une rémunération trop: large en en
conduisant un certain nombre en même temps.
On peut espérer que la réduction de l'indem-
nité accordée à l'avocat chargé de _ l'assis-
tance judicia ire aura pour effet de diminuer
le nombre des divorces. »
Acte de solidarité.

Les ouvriers employés à la construction dé
l'église catholique de Neuchâtel, ont organisé
entre eux une souscription en faveur d'un
de leurs collègues, à l'Hôpital depuis plu-
jrieurs semaines et qui, n'ayant pas droit à
l'assurance, se trouvait dans l'impossibilité
3e payer le terme de sa location. Père d'une
nombreuse famille, ce pauvre homme avait
déjà eu dernièrement sa. femme et un enfant à
l'Hôpital et se voyait exposé aux. atteintes
d-una misère certaine.
Exposition de Liège.

Le Conseil d'Etat proposë dé gùBveiitionnef
les participants neuchâtelois à l'exposition
universelle de Liège par une somme de 5,500
francs, soit le 25 pour cent de leurs frais to-
taux estimés à 22,000 fr. Il y a actuellement
27 exposants horlogers et 16 exposants yiti-
çulteurs inscrits pour notre canton. '
t^ 

affaires Rortogères
A la Gurzelen.

D'un article de la «Nature », consacré aux
grandes fabriques d'horlogerie puisses, nous
détachons ce qui suit :

La fabrique Oméga peut être citée comme
l'usine type du genre que nous avons cité
comme tendant à prédominer d'une façon ab-
solue et dans lequel tout se fait à l'atelier,
Compris l'outillage. Cette usine occupe 1500
ouvriers, dont 900 fabriquent des mouvements,
350 des boîtes et 250 sont répartis dans d'au-
tres ateliers accessoires, cadrans, aiguilles,
émaillagefetc. Sur ce total, on compte envi-
ron 500 femmes. Chaque journée jette au
comptoir 720 montres terminées. 100,000 piè-
ces sont continuellement en cours de fabri-
cation. On emploie annuellement plus de 5000
kilogrammes d'argent. Chaque montre Oméga
iprdinaire comprend 144 pièces dont 42 vis et
gépepsite 1662 opérations!

£a QRau&-àe<i£on&s
Une fôte d'hiver!M

Des centaines et des milliers de personnes
s'étaient rencontrées hier, le matin sur la
route des Abattoirs, l'après-midi à Pouillerel,
pour assister aux divers concours organi-
sés (!!!) par le Club des sports d'hiver.

Mieux vaut ne rien dire des exercices du
matin. Sauf M. Christie, qui a sauvé la si-
tuation par une ou deux belles courses en
ski attelé, le reste n'avait aucune valeur spor-
tive, ni même aucun intérêt.

Les courses de skis de l'après-midi sur
Pouillerel ont été empêchées et retardées par
les giboulées et par le fait que le jury, com-
posé de deux personnes seulement — les au-
tres membres ne s'étaient pas montrés — ne
pouvaient pas suffire à tout.

Le saut, sur la pente nord de la montagne
a été intéressant et bien mené. M. Christie,
l'aimable Norwégien qui s'était chargé de la
construction des tremplins de neige et de bran-
ches de sapin a fait plusieurs sauts mer-
veilleux, au cours desquels il a cassé net
ses skis.

Le concours artistique nous a prouvé une
chose : c'est qu'à la Chaux-de-Fonds, où tant
de gens font du ski, peu le font bien ; les trois
lauréats sont de Fleurier, de Couvet et de
Glaris, aucun n'est d'ici. Et si' l'on tient à ti-
rer de ce fait une conclusion, la voici : Qu'au
lieu d'organiser (?) des concours de skis on
ferait mille fois mieux d'appeler l'hiver pro-
chain un professionnel, en janvier ou février,
qui donnerait à notre jeunesse sportive et mê-
me aux adultes qui ont conservé' une certaine
souplesse de corps nécessaire, un cours mé-
thodique.

Alors seulement, après quelques années dé
préparation, nous aurions d'élégants prati-
quants du ski, capables d enlever un virage
dit Telemark ou l'arrêt brusque, le Christiania,
que M. Christie exécute, lui, avec un brio
et une aisance remarquables.

Cette nécessité de la préparation par un
.professionnel est d'astant plus marquée que
parmi les jeunes «douviers » ou skieurs il y
a d'excellents éléments qui ne manquent ni
d'adresse ni de sang-froid. Ils l'ont montré
hier.

Le concours sur douves a dû' être écourtë.
mais il sera repris samedi après-midi en même
temps qu'un concours sur ski pour fillettes et
garçons de moins de 10 ans.

Nous avons le regret de dire en terminant
que l'organisation de toute l'entreprise était
absolument déplorable. C'était le plus parfait
gâchis .qu'on puisse imaginer. Le bon public
demande pourtant qu'on ne se moque pas trop
de lui et le Club des sports d'hiver s'est taillé
hier, à cet égard, le plus beau succès1 d'impo-
pularité qu'on puisse souhaiter.

Voici maintenant les résultats des courses:
Course de fond. — (Longueur 8 km.; 25 par-

tants, 16 rentrés. — 1. Bourquin Henri, Bien-
ne; 2. Jeanneret Henri, Chaux-de-Fonds; 3.
Hoffmann Jean, Bienne; 4. Bourquin Arthur,
Bienne; 4. ex-œquo. Zwicky Henri, Glaris;
5. Eckert Alf., Chaux-de-Fonds; 6. Kaufmann
Jean Fleurier; 7. Huguenin Ephraïme, Chaux-
de-Fonds ; 8. Ducommun Willy, Chaux-de-
Fonds; 9. Hurni Auguste, St-Imier; 10. Stussi
Jacques, Glaris; 11. Monnier Arthur, Chaux-
de-Fonds ; 12. Lohner Edouard, Chaux-de-
Fonds; 13. Leuba Georges, Chaux-de-Fonds;
14. Bourquin Louis, Bienne; 15. Fer Paul,
Chaux-de-Fonds.

Saut. — 7 inscrits, 1 s'est retiré. — 1.
Zwicky Henri, Glaris, 9 m.; 2. Kaufmann,
Flenrier, 8 m.; 3. Gander, Chaux-de-Fonds; 4.
Morel, Chaux-de-Fonds; 5. Gabus, Locle; 6.
Ducommun W., Chaux-de-Fonds.

Concours artistique. — 1. Zwicky, Glaris;
2. Stammelbach, Couvet; 3. Kaufmann, Fleu-
rier.

Coursa pour jeunes gens. — 1. Sagne Mar-
cel; 2. Binggely Paul ; 3. Nusslé Guillaume; 4,
Luthy Alb."; 5. Nusslé M.; 6. Schneider.
La séparation des Eglises et de l'Etat

Mous avons reçu la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, 12 février 1905.

Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »
En VUle.

Monsieur le rédacteur,
Pi a Jpn ,lire dans le dernier numéro de vôtre

journal les intéressants débats provoqués à
la Chambre française par la question de la
séparation des Eglises et de l'Etat.
. La majorité considérable obtenue par le tai-
nistère fait prévoir l'adoption à bref délai
du projet du gouvernement, consacrant une
mesure réclamée pjar tous les esprits vrai-
ment impartiaux.

Notre petite République neuchàteloise, qui
se pique d'être plus avancée dans maint do-
maine que la grande République voisine, se
laissera-t-elle distancer cette fois et verrons-
nous toujours une importante partie 'de la
population contrainte à subventionner malgré
elle les cultes et leurs ministres ?

Le Conseil d'Etat serait bien inspiré en pré-
parant un projet de loi qui, tout en respectant
absolument la liberté des croyances et le
libre exercice des cultes, organiserait la neu-
tralité effective de l'Etat et des Communes
en matière religieuse.

"R ify. à aucun doute que le pieuplé ne ratifie
par son vote le régime en vigueur depuis long-
temps déjà aux Etat-Unis, au Mexique et au
Brésil et que la France, nous montrant
l'exemple, est à la veille d'appliquer.

Agréez, Monsieur, mes salutations distin-
guées. X.
Théâtre.

Le spectacle da hier" au soir a duré jusqu'à1
1 heure et demie du matin. On conviendra que
le public en a eu pour son argent.

Nos acteurs se sont surpassés; aussi de
chaleureux applaudissements les en ont-ils ré-
compensé. « La Dame de chez Maxim » a ob-
tenu de nouveau un formidable succès de
fou-rire.

* * *Jeudi prochain, «Le Marquis de Villmer»,
comédie en quatre actes de G. Sand.

Ori connaît cette pièce, qui fut le plus: gros
succès de George Sand au théâtre. Elle n'a
point vieilli; elle est toujours restée au réper-
toire, parce qu'elle est bonne et bien faite,
parce qu'elle s'inspire de sentiments impéris-
sables : l'amour filial et fraternel et le dévoue-
ment qui naît de la vertu.

Les spectacles où l'on peut mener les jeunes
fîllejs sont rares; en voilà un qui est recomman-
dable à tous égards.
Cérémonie religieuse.

Hi«3r, au culte ordinaire du matin de l'E-
glise nationale, a eu lieu l'installation de M.
le pasteur Ed. Quartier-la-Tente, jusqu'ici dia-
cre de la paroisse. Selon la coutume, c'est le
nouveau titulaire qui a fait la prédication.

M. le pasteur Marc Borel a présenté à l'as-
semblée M. Quartier, puis a annoncé que le
Synode a choisi, pour le remplacer provisoi-
rement dans les fonctions de diacre, M. Jules
Ramseyer.

Le chœur mixte a rehaussé La. cérémonie
par l'exécution de chants.
Election complémentaire.

ML Charl«3S Naine a été élu hier député so-
cialiste au Grand Conseil, en remplacement de
M. Jules Friedlin, démissionnaire.

A la Chaux-de-Fonds, M. Naine a obtenu
930 suffrages sur 943 bulletins délivrés,
et aux Eplatures 19 suffrages sur 22 bulle-
tin!» -r < w

Tombola de l'Orphéon.
«Rien ne sert de courir, il faut partir â

point », a dit Lafontaine. C'est une pensée
qu'il est bon de remettre sous les yeux de ceux
qui ne sont pas pressés. Dans quelques jours,
la tombola de «L'Orphéon» sera tinée ; il
sera trop tard de songer aux superbes lots
«qu'on aurait eu quelque chance d'avoir en
se procurant un billet. Rien ne servira hon
plus de se lamenter. Qui veut tenter le suc-
cès doit le faire tout de suite, sans se laisser
dérouter par aucun atermoiement. Cest un
bon conseil que nous donnons aux irrésolus.
Sans doute qu'ils ne regretteront pas de l'a-
voir suivi.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

Fr. 20»— de Mme R. B., pour l_Orplielinat.
» 10»— pour l'Hôpital , prodwl d'une col-

lecte fa i te à la soirée de M. L. R.
» B»— des pensionnaires de Mmo Oswald-

Jeanneret , pour la Bonne-OEuvre.

* * *Reçu avec reconnaissance pour le fonds des
pauvres de l'Eglise nationale , 50 fr., don ano-
nyme en souvenir d'un cher mari défunt. —
De ù_u«E., 5fr.,pour leSoudel'Eglise. P. B.

* * *
Le Comité des Colonies de vacances a reçu

avec reconnaissance un don de fr. 5»50, pro-
duit des amendes du cours de coupe.

* * *Le Comité du Dispensaire adresse de vifs
remerciements à la personne généreuse qui lui
a fait parvenir la somme de 100 francs.

Qommuniqués

Foot-Ball
Le match de foot-ball association, qui met-,

tait en présence une équipe suisse et une
équipe française, s'est disputé hier dimanche
après-midi, au vélodrome du Parc des Prin-
ces à Paris. L'équipe française l'a emporté
par 1 goal à 0. Le terrain sec favorisait le
jeu. Dans la première mi-temps, les « avants »
suisses, très rapides, amenèrent fréquemment
le jeu dans le but français, sans toutefois par-
venir à marquer. A la fin de la mi-temps, les
Français semblaient déborder leurs adver-
saires, mais les « demis» suisses arrêtèrent
toutes leurs tentatives. Dans la 2me mi-temps,
les «avants » français, qui paraissaient plus
homogènes que les «avants » suisses, amenè-
rent constamment le jeu dans le but de l'ad-
versaire; les «demis » et les « arrières » fran-
çais soutinrent bien leur équipe qui parvint
à marquer un but.

L'équipe suisse a fait très bonne impression
par sa rapidité et serait certainement supé-
rieure à l'équipe française, si les unités qui
la compoasent jouaient plus fréquemment en-
semble. ' * V -
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La séparation des Eglises et de l'Etat
en France et le Vatican

ROME. — Quoique l'on eût prévu, au Va-
tican, le projet de loi relatif à la s«Sparation
de l'Eglise et de l'Etat en France, le compte-
rendu des débats de la Chambre française
y a provoqué quelque indignation. On espère
cependant encore exercer une influence on
France dans la question du protectorat des
catholiques en Orient. Des négociations, jus-
qu'ici tenues secrètes, ont eu lieu vers la'
fm de 1900 et au début de 1901. Au cours de
ces négociations, le sultan, qui se trouvait
alors en relations tendues avec la France,
fit savoir au pape qu'il comptait accréditer un
représentant près le Saint-Siège.

On dit que l'empereur Guillaume, à l'occa-
sion de sa visite à Jérusalem, avait engagé
le sultan à prendre cette mesure. On croit
que la mission spéciale du baron Hertling à'
Rome avait pour but de décider le pape à ac-
cepter le représentant ottoman. Le cardinal
Rampolla, qui devina que la démarche du sul-
tan était faite dans la but de déplaire à la
France, refusa. A l'heure actuelle, cepen-
dant, la situation n'est plus la même, et les
événements pourraient prendre une tournure
différente.

Louise de Saxe
FLORENCE. — L'avocat du roi de SaxeV

M. de Kœrner, est rentré dimanche après midi
à Florence, où il a eu un entretien avec M.
Lachenal. Aucune démarche n'a encore été
faite auprès de la comte,sse, qui serait déci-
dée à fairo une résistance à outrance. Les
avocats de la comtesse vont d'abord essayer
de faire annuler le contrat conclu entre le roi
de Saxe et la comtesse au sujet de' la petite
princesse Monica , en alléguant qu'au moment
de la signature de ce contrat la comtesse na
jouissait pas du libre exercice de sa volonté.

LA SITUATION EN RUSSIE
Les dernières nouvelles

ST-PETERSBOURG. — Des actes d'indiascï*
pline ont été commis dans les équipages de la
troisième escadre. Un matelot qui avait tué un
sous-lieutenant d'un coup de couteau a été
condamné à mort.

Des proclamations révolutionnaires circu-
lent parmi les matelots.

La deuxième division de la troisième esca-
dre, composée de deux cuirassés d'escadr%
deux croiseurs, un vaisseau mine et cinq tor-
pilleurs, partira en mai, sous le commander
ment de l'amiral Kirineff.

PETERSBOURG. — La journée de dimancEa
s'est passée sans conflit entre les ouvriers
et la troupe.

Dans la soirée, pendant une représentation
dans un petit théâtre, un spectateur, ancien
avocat de province a provoqué une vive sen-
sation, en partie approuvée par le public^
par une allocution en faveur de la cessation
de la guerre et de la convocation des zemst-
wos.

Maxime Gorki, qui se trouve toujours à la
forteresse Pierre et Paul en attendant la fin
de l'enquête, a été autorisé à avoir dea entre-
vues avec sa femme, dans les locaux de l'ad-
ministration de la gendarmerie de la province
de Pétersbourg.

PARIS. — On télégraphie de Pétersbourg
au « Matin » : «Le bruit court que le gouver-
neur général Trepoff a fait appeler tous les
directeurs des usines et les a sommés do don-
ner satisfaction aux ouvriers, les menaçant
en cas contraire de les remplacer par une ad-
ministration officielle. Par ordre du général
Trepoff , on a affiché aujourd'hui, dans tou-
tes les usines, l'ordonnance parue hier dans
le « Moniteur officiel », décidant la création
d'une commission spéciale des réformes ou-
vrières.

VARSOVIE. — La journée do dimanche a
été calme. Par contre, dans la soirée de sa-
medi, un conflit s'est produit entre un détache-
ment de soldats et les grévistes d'une fabrique
de brosserie, qui cherchaient à empêcher de
travailler des ouvriers qui avaient repris le
travail. Les soldats se sont servis de la crosse
de leurs fusils ; 5 ouvriers ont été blessés.

Suivant une dépêche privée, toutes les mi-
nes sont fermées à Dombrowo. 3000 wagons
de minerai attendent dans les gares sur les
voies de garage ; le transport des marchan-
dises risque d'être entièrement interrompu sur
toute la ligne de la Vistule. Ce qui manque
surtout à Varsovie, c'est le charbon. Le gou-
verneur général a reçu un télégramme du
tsar exemptant de tout droit, pour 15 jourŝ
le charbon importé de Silésie.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernières nouvelles

ST-PETERSBOURG. — Ensuite de recon-
naissances faites par des volontaires, on s'est
aperçu que les Japonais ont abandonné en
plusieurs endroits leurs anciennes positions
et se sont retirés dans la contrée au sud dq
Chaho.

Pour le moment, on se borne à' caa<&oei dà
part et d'autre leg fortifiçatioflg,

Qép ézRes



ASSURANCES-S VIE
i M. Oh. RY8ER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Ghaux-de-Fonds. 8743-226*

V n f r » n f  On désire placer en pension
Wllolllia un enfant de 3 mois, de pré-
férence en ville et chez des personnes
sans enfant . — S'adresser, le soir dès 7 '/»
heures, à M. P. Dupan, rue de la Char-
rière 21. 2051-2

W_ \r_ l_ _ H a B  souffrant des poumons ou
aMOaiaueS dn cou, les asthmatiques
et les malades de la gorge, qui cherchent
à se débarrasser de leurs maux de gorge
et des ponmons. de leurs asthmes même
les plus invétérés, boiront le thé pour ma-
ladies chroniques du cou et des poumons
de A.Wolfsky. Des milliers d'attestations
offrent une garantie de l'efficacité de ce
thé. Un paquet ponr 2 jours , 1 fr. 65. —
Brochure gratis — Se trouve seul pur
chez M. A. WOLFSKY, Berlin n* 79,
Weissenburgerstrasse. 20197-1

Tonno tinmma sérieux et de confiance
UCllllC IlUlUlilC cherche place dans un
magasin de détail pour la vente. A défaut
accepterai t autre emploi lucratif. —
Adresser offres sous II. II. 2005, au bu-
reau de I'IMPABTIAI,. 2005-1

VrtifllP ÏPP n̂ nomme marié, âgé de
I Ullul ICI . 24 ans, cherche place de voi-
turier chez nn marchand de vin du canton
de Neuchâtel si possible, ou autre emploi.
Entrée à volonté. 2014-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Romnnfo ilP n̂ ôn démonteur et re-
nclllUlUCIll a monteur, ayant l'habitude
des petites pièces ancres et extra-plates,
demande à entrer dans un bon comptoir
de la localité. Bonnes références à dispo-
tion. — S'adresser par écrit, sous initia-
les H. H. 2050, au bureau de I'IMPA R -
TIAL . 2050-1
nniYini'çûllû allemande, d'une bonne fa-
UClUUIùCllC mille protestante, désire
entrer dans nne honnête famille de la
Suisse romande pour se perfectionner
dans la langue française et en même
temps apprendre la cuisine, ainsi que les
travaux de ménage. — S'adresser chez
M. Albert Dreyfuss, rue Léopold Robert
n* 24. 1S65-1

Une jenne demoiselle S_£ &£
che place dans magasin de la localité ;
n'importe quel genre de commerce. —
S'adresser à Mlle Emma Gygax, Aarberg-
gasse 19, Berne. 2041-1

A nnpp ntî p ®n caercae p°ur ie com-
"rr t'I»''1''. mencement de mai, une
place d'apprentie tailleuse, logée et
nourrie chez sa patronne. — S'adresser
rne du Temple-Allemand 99, au rez-de-
chaussée. 2007-1

fllIP Fillfl ê -  ̂
ans cnerc'le plaee pour

UUC flllo les travaux de ménage on
pour garder des enfants. — S'adresser
sous chiffres B. K. 2012, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 2012-1

^Prfl'cjpilPQ On demande de suite un
OCl ll r -oC Ui o. ton ouvrier sertisseur
d'échappements de 9 à 20 lignes. Ouvrage
soigné, travai l suivi. — S'adresser à M.
Piaget, rue Bersot 45, Besançon. 1885-1

Policcon CP On demande une polisseuse
rUllùùCUùC. de fonds argent ; elle se-
rait aussi occupée à d'autres travaux.
Moralité est exigée. — S'adresser Léo-
pold-Robert 30, au Sme étage, de 7 à 9 h.
du soir. 2078-1
Pnmmjq On demande pour la ttussie
vUmiIllBa un jeune commis au courant
de l'horlogerie, connaissant la correspon-
dance française et si possible allemande.
Entrée immédiate. — S'adresser sous ini-
tiales II. A. 2011, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2011-1

Cnmmolî ûPa La Brasserie des Voya-
UUUllUCllOl 0. geurs. rue Léopold Ro-
bert 86. demande de suite une bonne
sommelière munie de bonnes références.

2172-1

flniltliriàPÛC On demande quelques as-
VJUUIU1IC1CÙ. sujvtties ayant fait de
bons apprentissages ; â défaut une honne
ouvrière. Entrée de suite. — S'adresser
chez Mme Jaques-Bornand, couturière,
rue Léopold-Robert 16. 2018-1

ÂWlPPnti n̂ demande un jeune hom-
nj iulCllll, me honnête et robuste pour
apprendre l'ébénisterie ; à défaut un
assujetti. Il serait nourri et logé chez
son patron. — S'adresser chez M. Mon-
grandi , ébéniste , Cure 2. 2039-1

^PPViin lp  On demande de suiteOCl VCllllC. URe {,onne fi||e co„.
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Forts gages. — S'adresser chez
Mme Jacques Meyer , rue Neuve 11. 2161-1
ÏPÎ1HP flllp On demande une jeune fili
UCllllC llllC. pour ajder aux travaux
d'un petit ménage. — S'adresser rue du
Parc 15, à droite. 2040-1
W^̂ lWir^M B̂Bai—IM_____ !__y

_W Chambre ^tm___^_!__j_ :
est à louer de suite, à des personnes d'or-
dre. — S'adresser rue de la Promenade 4.

853-20*

Phî l ïïlhPP  ̂louer pour 3mois , à partir¦JilallllJI C. du 15 janvier , à uno personne
honnête une chambro meublée. — S'adres-
ser rue des Buissons 17, au rez-de-cliaus-
sée. 21119-33»

Appartements ^sr
le 
iS^

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 rne du Parc 18. an bureau.

iniiUPtomonfc A louer deux beaux
ttpy0.1 IClllClll.. appartements, chacun
de 6 pièces et dépendances, rue Léopold-
Robert 58, au 4me étage , l'un pour fin
avril 1905, l'antre pour fin octobre 1905.—
S'adr. au concierge, môme maison. 85-19*

Vn rfnflîn A loner de suite on époque à
illagaùlll. convenir, un magasin, con-
viendrait pour épicerie ou boulangerie. —
S'adresser à M. Peliegrini, rne de la
Paix 47. 1763-5*

A lfll lPP (̂ e SU 'L 0 on époque à convenir,
IUUCI le ier on le Sme étage rue

Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser an ler étage. 119-12*

Qniie nn] A louer comme entrepôt nn
ùuuo '&Ul. sous-sol sitné près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand da
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 359-16*

Ànnart pmpnf<! A I °aer PotJr de ^i19
njiput icujcuio. ou époque a convenir,
ler étage, 2 beaux logements de 3 pièces
avec corridors indépendants , pourraient
n'en former qu'un seul. — Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, ce dernier peut être usa«*ê
comme magasin. 966-20*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Vnn'nfljn et logement de 2 pièces et
lUugaolu dépendances, avec sous-sol uti-
lisable, pour charcuterie ou pâtisserie,
sont à louer pour fin avril 1905. Situation
très avantageuse. — S'adresser au Poaage
de glaces V. NicoletJaques, Parc 17.

207M-g3*

POUF le 30 Avril 1905 _î_£5î«5,
3me étage, très bel appartement mo-
derne, 5 piècss, balcon , etc. 18600-27*

Etude EUGèNE WILLE, avocat.

A louer pour le 30 Avril 1905 :
Rno Aîl NalPfl Près du Collège Indus.
UUC UU 11UI U triel, un bel appartement
soigné de 5 pièces, large corridor.

A louer de suite ou époque â convenir :
un bel appartement soigné de 3 pièces
et alcôve. 19882-30'

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

Annflpfpmpnt Pour époque à convenir,
a.[) \) 0.l ICUlCUl. cas échéant pour avril
1905, Parc 103, bel appartement moder-
ne, 4 pièces, rez-de-ch aussée. — Etude
Eugène Wille, rue Léopold Robert 58.

14518-45*

A lflllPP Pour *e 30 avril 1905 un pre-
ÎUUCI 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. 17552-46*

A lflllPP de 3u*,e 0Q Pour époque à con-
1UUC1 yenir un logement de 3 cham-

bres, rue Numa Droz 98, et plusieurs
logements de 2 et 3 chambres, rue
Léopold Robert 140 et 142, ainsi qu'un
magasin, rue D.-JeanRichard 27.—S 'ad.
à M. Alb. Barth, au ler étage. 17865-75

T AO'PlTlPîlt **• *ouer P0**1" *e 30 avril
UUgClllCUl. prochain un logement da
deux pièces, cuisine et dépendances, eau
et gaz, rue du Versoix 9, rez-de-chaussée.
— S'adresser à M. Numa VuiRe, greffier,
à la Sagne. 2131-1

A lflllPP Pour 'e So avril ou époque a
IUUCI convenir, un ler étage de 3

pièces, cuisine et dépendances, situé à
proximité de la Place Neuve. — S'adres-
ser rue de la Serre 4, au ler étage, à
droite. 200.3-1

Anna ptpmpnt A louer de suite Qn ioli
ûppai 1C1UCUI. petit appartement d'une
chambre, cuisine et corridor. — S'adres-
ser rue A.-M.-Piaget 79, au rez-de-chaus-
sée. 2010-1

T fl0"P lTlPnf *  ̂ louer pour le ler mai
UUgClUCUl. 1<K)5 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.

2034-1

1 fltfPïïlPnt •*• *ouer de su'te ou 'e 30
UUgClUCUl, avril , appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances , bien ex-
Eosé au soleil. — S'adresser à Mme Vva

ligier, Léopold-Robert 114. 2029-1

Pour le 30 avril 1905, J£iï&.
TEMENTS exposés au soleil. Maison d'or-
dre , situation centrale , quartier tranquill e,
beaux ombrages , grands dégagements ,
lessiverie , eau et gaz. — S'adresser
chaque jour, de 2 à 4 heures, rue de la
Paix 13, au rez-de-chaussèe , à droite.

1188-1

PhaîïïhPP meublée, au soleil, est alouer
UllalllUl G de suite à personne honnête.
On peut y travailler si on le désire. Prix
modique. — S'adresser rue du Doube 137,
au 4me étage. 1853-1

fihflïïlllPP A remettre de suite une belle
UUalllIJlC. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au 1er étage, à droite. 2036-1

PhamllPP ^
ne J°'ie cnaraD1'e indépen-

vllalUUlu. dante , meublée , est à remet-
tre de suite. — S'adresser Terreaux 9, au
2me étage. ' 2027-1

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

1930

Pahafîï bPfl *-*¦ l°uer o"6 suite une cham-
UUaUiUlCa bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue de la Serre 99, au deuxième
étage, à droile. l'.)64

PhamhPP -^ l°uer une chambre bien¦JUaiUUIC. meublée et indépendante, à
un monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 122, au 2me
étage. 19;J9-x

Phamh PP ^
ne <*ame seule offre uneuuaiilul G. petite chambre meublée, au

soleil , à dame ou demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Serre 10,
an 3me étagi , à gauche. 1947-1

A
lnnnn pour le 15 février prochain ouIUUCI époque à convenir, un bel et

grand atelier très bien éclairé. Força
motrice et lumière électrique installées. —S'adresser Charrière 37, au ler étage.

Domaine à Tendre
à Montmollin

Le lundi 87 février f 905, à 4 heures apr«*s-midi, au Restaurant
HEYMANN, à Montmollin , les enfants de fen Ju les HUGUENIN , à Cormon-
drèche, exposeront en vente, par voie d'enchères publi ques, le beau
DOMAINE qu'ils possèdent à Montmollin, comprenant
un grand bâtiment à l'usage de logements et rural , et de 18 poses de verger
et d'excellents champs. Beaux sols à bâtir. H-28i«5-N

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 19,500 fr.
S'adresser, pour visiter le domaine, aux propriétaires , à Cormondr-è-

che, on au fermier M. Edouard Hugl i, à Montmolllin, et pour les conditions
à l'Etude du notaire soussigné à Corcelles.
2266-3 F.-A. DEBROT, notaire.

%^ Souliers de Bal _£g
VOIR les ÉTALAGES du Magasin de Chaussures

AU QOH
IO, PLACE NEUVE 785-1 PLACE NEUVE IO

Ce n'est pas nne charlatanerlë
si l'on dit, qne cbez moi on achète les meilleures chaussures fines, solides et i bon
marché, vu que l'exp édition se fait directement par la fabrique.

Les achats depuis ft*. 10.— sont livrés franco.
Un premier envoi éventueUement à choix engagera chacun à toujours acheter ses

chaussures chez moi. Ce qui ne convient pas est échangé franco. Envoi contre rem-
boursement. Demandez s. v. p. mon prix courant illustré, qui est envoyé gratis et
franco. H-68230-o 19544-7*

Maison d'expédition de chaussures, Brittnau (Argovie).

GRANDE BRASSERIE
du

GLOBE
«45, rue de la Serre 45. 8499-36

Mardi 14 Février 1905
dès 8 heures du soir ,

Grand Oes§§ït
donné par les

Ouvriers Boîtiers
Grévistes

ENTREE LIBRE
Se recommande, Edmond ROBERT.

Oie jeune fille
de IB à 17 ans est cherchée commo'vo-
lontalre , pour apprendre l'allemand
dans une bonne famille de Lucerne. Vie
Ae famille très agréable. Voyage payé. —
S'adresser sous II. 555 Lz. a Haasen-
stein A Vogler, Lucerne. 2268-2

Couturières
On demande oour entrer de suite des

ouvrières couturières très expérimentées.
Inutile de se présenter sans de bonnes
fepacités et î-férences. — S'adresser à
Mlles Sœurs HELD. à Territet. 2112-1

A &<iwim
de suite ou époque à convenir:

Petites-Crosettes, deux appartements et
dépendances, avec alcôve et jardin,
bien exposés au soleil. PriT 10 et 24 fr.
par mois. 2258-1***

Eplatures, beaux et vastes locaux pou-
vant être améuagés an gré du preneur
et utilisés pour tous genres d'industries.
B«Ue situation au bord de la route can-
tonale. 8259

Berre 89, Sme étage, 2 pièces, corridor,
cour et lessiverie. Prix SB fl*. par mois
«au comprise. 8260

Pour le 30 Avril I905
Eplatures, petit appartement et dépen-

dances, au soleil, aveo cour, jardin et
lessiverie. 2261

Doubs B, sous-sol, 2 pièces et dépendan-
ces. Prix 25 fr. par mois. 2262

Terreaux 11, rez-de-chaussée, beau local
pour ateUer ou entrepôt 2208

terra 101, Sme étage, 2 pièces, corridor,
cour et lessiverie. Prix 3B fr. par mois
eau comprise. 2264

Berre 101, 2me étage, 2 pièces, corridor,
cour et lessiverie. Prix SB fr. par mois
eau comprise.
S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,

ne St-Pierre 10.

11905
ALMANACHS

"Viennent d'arriver :
Almanach de l'Horlogerie et de la

Bijouterie. — 1 fr.
Almanach Vermot. —
Almanach aiu .lur-i. — 40 C.
Le véritable Messager boiteux de

Berne et Vevey. — 30 c.
Le Bon Messager. — 80 c
Almanach Lunatique. — 60 0.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 C
Le Juif Errant. — 35 c.
Almanach des Bons Conseils.— U o.

Librairie COURVOISIER
Place du Marché.

Envoi au dehors contre remboursement
Forte remise aux revendeurs.

CÔRS AÛX PTÉDS
et Durillons '***-'

disparaissent comme par enchantement
avec l'Emplâtre arabi que, nou-
velle Invention sensationnelle. Plus d'in-
flammation et de douleurs. Enlèvement
facile de cors avec leur racine. Garanti
Inoffensif. — Prix de la boite, 1 fr. —
Seul fabricant, Ol. Brantl, pharmacien,
Zurloh , Zâringstr. 25. Seul dépôt i La
Chanx-de-Fonds : Droguerie Neuchàte-
lolse Perrochet A Oo. Envoi partout

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Graisse pr Chaussures
reconnue la meilleure

MARQUE o UE BLAIREAU B

BERTHOUD -fc
~
Cle, fabricants

0-16H6-N Neuch&tel, Fleurier (Suisse)
20079-6 L'essayer c'est l'adopter.

I 

Occasion /Ns. Occasion I

/  &J& £*âj $ È$ f  1

Occasion ^s/Occasion |

i Nouveauté '
KSÊ. «I» '

I PLUIVSE DE POCHE
pr à réservoir d'encre

¦4*

I E T
Meilleures marques connues

m&nimmK:
Fr. 5.50 10.50 fl2.— 1 Sa-

is.— 24.— 25.—
La Plume de poche à réservoir d'encre est indispensable aus Médecins,

Avocats, Journalistes, Ecrivains et Sténographes et elle est d'une grande
» utilité pour les Commerçants et Industriels.

L'avantage princi pal de la Plume de poche à réservoir, d'encre est sans
conteste la durabilité de sa plume en or au titre de 14 karats, résistant aux
encres les plus corrosives et dont la pointe en Iridium (métal dur comme le
diamant) est, pour ainsi dire inusable. De sorte que, lorsqu'une plume est
choisie par un écrivain, celui-ci n'a plus à en changer désormais.

Autre point remarquable* L'encre arrive automatiquement et de façon
, continue sous l'action même de l'écriture, grâce à une petite tige de caout-

chouc vulcanisé qui s'allonge sous la plume et la tient toujours humectée
d'encre.

- Enfin, Q est bon d'ajouter crue la Plume de poche à réservoir d'encre
revient très bon marché , une seule plume durant plus longtemps que plu»
•leurs grosses de plumes en acier.

Très grand Cmh.o±2L
mm mmm-t *H-mtm

PAPETERIE A. COURVOISIER



fn  r lnnnn On demande de suite deux
UdUIallo. peintres (décalqueurs). —
S'adresser à M. Fritz Maeder, fabrique
de cadrans, à Moutier. 2269-3

Commissionnaire. jeu°ne iÊ*p^
les coramislions entre les heures d'école.
— S'adresser Temple-Allemand 33, au rez-
de-chaussée; 2239-3

Ipnnp fllln On demande une jeune fille
UCUllC Ullo. sérieuse, travailleuse et
propre , pour servir comme bonne à tout
fai re dans famille française à BADEN "
(Argovie). — Réponses avec copies de cer-
tificats et salaire désiré, sous chiffres W.
K. 33 l'i, au bureau de I'I MPARTIAL .

2242-3

Oïl r i omn â l f in  une femme de confiance,
UU UC11KUIU.C d'un certain âge. pour
faire un ménage de 2 personnes. Entrée
le 23 février. — S'adresser à M. W. Ro-
bert. Progrès 14. 2279-3

QpPVflntp sachan t bien cuire est deman-
ÙCI I alllC dée pour un ménage soigné de
3 personnes. Point de gros ouvrages et
bons gages. Moralité exigée. Entrée im-
médiate. — S'adresser Serre 58, au ler
étage. ' '• 2283-3

nompdifinp 0n demande p°ur le i°yull lLùt l lJUC. mars un domestique con-
naissant le bétail, si possible exempt da
service militaire. Gages 40 fr. par mois,
logé et nourri . Moralité exigée. 2281-1*

S'adreeser au bureau de I'IMPARTIAL,.

RpmftTltp ilPQ 0n demande pour Mor-
UuiiimilCUlû. teau deux remonteurs
connaissant les ancres à fond. — S'adres-
ser à M. Jeanrenaud , Fabrique de pier-
res , rue du Grenier 41 i. 2168 2

MpP 1H ÎP Î PIl <î Trois bons ouvriers mé-
niCvaUllalCUi). caniciens pour mécani-
que d'outils d'horlogerie, sont demandés
de suite. — Ecrire avec références sous
chiffres F. Z. 2118. au bureau de I'I M -
PAKTUL. 2118-2

Dnaï f j n« On demande de suite un jeune
l U I  UCl. portier. — S'adresser à l'Hôtel
de l'Ai gle. 2174-2
Iniinn fllln On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour faire les travaux du
ménage. — S'adresser au magasin, rue
du Versoix 3 A. 2206-2

IPIIDP flllp ^n demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour aider au
ménage et faire des commissions. — S'a-
diesser rue Jaquet-Droz 87, au rez-de-
chaussée. 2109-2

Annaptpmpnt Pour caase de circons-
n}J [J CU ICUlCUl, tances imprévues, à
louer pour le ler mars ou plus tard , sui-
vant convenance, un appartement bien
exposé au soleil, composé de 2 chambres,
cuisine, lessiverie, cour et jardin. Eau et
gaz instaUés. — S'adresser rue de l'Epar-
gne 18. 2248-3

I f tj J Pf f iPnf  ^ louer pour le 30 avril , un
UUg CUlCUl. beau logement moderne de
3 pièces. — S'adresser rue de Reau-Site 3
(Grenier), au rez-de-chaussée, à droite.

2253-3
I nijû mpnf A louer Pour )e 30 avril, un
UUgClUCUl. beau logement de 3 cham-
bres, alcôve et dépendances, bien exposé
au soleil, à proximité da la Gare et de la
Place de l'Ouest — S'adresser à M. Fet-
terlé. rue du Parc 69. 2251-3

A lflllPP Pour Ie 30 avril 1905, dans
lUU Ol maison d'ord re, ler étage, 3

pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser même maison, Envers 24, au 2me
étage, 2350-3

Rue Léopold Robert B.'agg
le UlGARE est à louer , ainsi que le petit
y attenant — S'adresser même maison,
au ler étage. 2226-4
fhntnhpû ^ louer une chambre meu-
UUaulUl O. blée. — S'adresser rue de la
Paix 67, au ler étage, à gauche. 2241-3

f hîWltlPP ^ *ouer de suite une belle
UUadiUl C, chambre meublée. — S'adr.
rue A.-M.-Piaget 69. au 2me étage, 2237-3

Phftrohl 'P entièrement indépendante et
UUttUlUl C an soleil, bien meublée, éclai-
rée au gaz, est à louer de suite à un
monsieur de moralité. — S'adresser rue
du Parc 14, au rez-de-chaussée, à droite.

2278-3

rhaiTlhPP ¦*¦ ,ouer une petite chambre
UUdlUUl c» maublée, au soleil, à une da-
me ou demoiselle de moralité. — S'adres-
ser , depuis 11 heures du matin à 2 heures
de l'après-midi ot le soir après 7 heures,
rue du Doubs 31, au sous-sol. 2289-3

f hamh PP ^ l°uer de suite une cham-
vUulilUl C. bre meublée à personne d'or-
dre. — S'adresser rue de la Paix 65. au
Sme étage, à gauche. 2275-3

A ramptPTaaPTlt A r8mettre tout de suite
l'I jJJJ tll lulUCllla ou 3i) avril , pour cause
de départ , bel appariement 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. 1597-10

Situation centrale. ^&ïïï£.àr
rue Léopold-Robert 32. à côté de
la Poste, au 4me étage , deux magnifi-
ques appartements modernes rerais
complètement à neuf. On louerait en-
semble 7 pièces et 2 cuisines ou sépa-
rément 4 et 3 pièces. 1855-9

Au ler étage, à louer 2 ebambres
pour bureaux.

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

Rez-de-chaussée J&ÏBkVÎ
ridor, gaz installé, est à remettre pour le
30 Avril. Conviendrait aussi pour atelier
ott comptoir. Quartier tranquille près de
la Place de l'Ouest et du Collège In-
dustriel. 35 fr. 40 par mois. 2153-3*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

l-smsmWs\mm l Innpp Far le 8° avril* un
IPV a llJ UCl beau losrenient de
3 pièces avec cuisine et dépendances, eau,
gaz, électricité. Une chambre est utilisée
comme ateUer avec force électrique, mo-
teur ' , HP, qu'on vendrait avec établis.
— S'adresser Balance 6, au Unie étage
(entrée rue de la Cure.) 2099-8

Appartement J Jftf ptfï
parlement remis à neuf, situé au soleil le-
vant, composé de 4 chambres, dont une
à 3 fenêtres, une alcôve et dépendances,
gaz installé. — S'adresser à M. David
Ritter, Collège 23. 1786-6

APPARTEMENTS -fi?
chambres, cour, jardin, lessiverie, gaz
installé. — L. PECAUT-MICHAUO, rue
Numa Droz 144. 2106-3*
A lftllPP Parc 9* Pour le *® avril 1905«IUUCI un 3me étage de 5 pièces,
enisine, corridor, lessiverie et dépendan-
ces. Prix 935 fr. eau comprise. — S'adr.
chez M. A. Ehret. Parc 9. 9081-2*

AnnflPtpmPTl i A louer pour courant
tt^ai ICUlCUl. mait un appartement
moderne de 3 chambres, corridor, cuisine
et dépendances , bien situé au soleil. —
S'adresser rue de la Côte 9, au ler étage.

2004 4

-•B é[_fc g~ __, fp par an, 3 chambres,
^--Z - -m - .'amm*w 11. dont une à 2 fenê-
tres, corridor , etc., au soleil.— L. Péoaut-
Mlchaud , rue Numa Droz 144. 2107-2

I ftlJPIÏlPnt'à! ^ remettre de suite ou épo-
UUgClUCUld . que à convenir deux ap-
partements de S et 8 pièces, situés dans
un quartier tranquille. — S'adresser rue
du Jura 4, au magasin. 2167-2
fl inmhnn A louer de suite, à des per-
UUaUlUl C. sonnes de moralité, une belle
chambre indépendante, meublée ou non,
à 2 fenêtres. — S'adresser Temple-AUe-
mand 15, au Sme étage. 2101-2

P i h a m hPP Indé pendante, meublée, est à
UUaUlUlC 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. 2154-2

Pidnnn Paix ^' lio 2 chambres et cui-
I IgUUU ) sine, est à louer de suite ou
époque a convenir. — Prix, fr. 27.50 par
mois. — S'adr. à M. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 1973
Qnno .onl A louer pour le ler mars ou
klUUo uUl, époque à convenir, rue de la
Charrière 68, sous-sol de 1 chambre et
cuisine. Prix , fr. 18 par mois. — S'adr.
à M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

1972
U n r f n n j n  A louer pour le 30 Avri l 1905
lUttgaolU. un magasin avec peUt loge-
ment, à proximité de la Place du Mar-
ché. — S'adresaer chez M. von Moos, rue
de la Ronde 3, au ler étage.

^ 1217-t

Phî imb l 'P  "̂  *ouer U!le ou deux belles
•JUttUlUl C. chambres meublées ou non ;
part de cuisine si on le désire. 1997-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P h a m hr û  A louer une belle chambre
UUaulUl C. meublée et au soleil. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 12, au 1er étage,
à gauche. « 1993

On demande à loner p̂ïsS!
meut de 3 chambres, bien exposé, pour
un jeune ménage. Prix 500 fr. — S'adres-
ser à M. Cb. Châtelain, Progrès, Locle.

2273-3

l a o m n i o n l l û  bonnète demande à louer
UClUvUùt àUC une CHAMBRE non meu-
blée, située dans le quartier de la Garée;
cliez des personnes stables. — Adresser
les offres , sous chiffres K. R. 2297, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2297-8

On demande à acheter d'̂ Son_£
ceau et une poussette à 4 roues, en bon
état. — Adresser offres , sous chiffres A.
B. 2114, au bureau de I'IMPAHTIAL .

2114-2

Agencement de bureau , £!_$_%£
bon état, est demandé à acheter comptant
— S'adresser à M. H. Gabus Calame. rue
de France 1, Le Locle. 2113-2
I qvpffa Ou demande à acheter uue
LuJOllC. layette usagée, avec tiroirs un¦ peu hauts, si possible fermant à clef. —
Adresser offres avec prix, au Bureau ,
Serre 89. 2104-2

On demande à acheter ïïlMS
en bon état. — S'adresser rue des Tou-
relles 15. au 3me étage. 2149-2

On demande à acheter îS^âLï.
en bon état. — S'adresser rue du Pro
grés 15, au ler étage. 2«>43 1
—— M̂———MMMglIMg

A VPflf iPP ^ bicyclettes, 2 mandolines,
ICUUI C un char pour enfant. Prix

avantageux. — S'adresser chez M. Louis
Robert, rue de la Charrière 6. 2240-3
Dnlnr in i an  A vendra à bas prix un
UOlttUUlCl . grand balancier, en bon état.
— S'adresser rue D'-Kern 7, au 2*" étage,
à droite. 2254-3

A VPndPP Ulie glisse à bras, pont ou
1 CUUl 0 ;  branca rt , long. I m. 50; trais

bas prix. — S'adresser rue de la Ronde 9,
au rez-de-chaussée. 2290-3

A VPndPP f aute d'emploi un lit de fer à
I CUUl C une place, peu nsagé et â bas

prix. — S'adresser chez M, J. Kiener, for-
geron, rue de la Serre 127 (maison L'Hé-
ritier), au 3me étage. 2292-3

A VPndPP deux bonnes machines à ar-
I CUUl C rondir, usagées mai en bon

état. 2285-3
S'adreaser au bureau de ITMPARTIAL.

A VPndPP '"" rencontre, un bon tral-
Y CllUl 0 neau avec pelisses. Bon

marché, — S'adresser à M. Krebs, cafe-
tier, rue du CoUège 8. 2150-2

A VPniiPP nne PeUta fournaise porta-
1 CUUl G tlve, qui peut servira l' usage

de fourneau ; très bas prix. S'adresser rue
du Rocher 16, au rez-de-chaussée, à droite.

2276-3

Â TJOIlri pO une J eune chienne pure race
ÏCUUIC Saint-Bernard . — S'adresser

chez M. Goudron, boulanger, à Saignelé-
gier. 2158-2

Liqaidation. __dS_.p?n.
certains articles. Grande Liquidation
partieUe de Tissus vendus au prix
coûtant. 2135-5
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38

ATTENTION I Dès ce jour toutes les
Confections pour Dames sont cédées
au prix de facture.

ALLIANCES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

SAQNE-JUILLARD , à côté Ilôt. -d. -Postes
Ouvert les Dimanches de 11 h. à midi.

Â VPnriPP de suite plusieurs meubles
ICUUl C façon anti que, entièrement

sculptés. Occasion exceptionnelle. 19085-86
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

U reste encore à liquider à la
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13
plusieurs lits complets à fronton et Louis
XV, Uts d'enfants, en fer et en bois, ma-
gnifiques divans moquette depuis 100 fr.,
canapés, tables Henri II, tables de cuisine
ei de nuit , secrétaires noyer poli , lavabos
avec marbre depuis 65 fr., une quantité
de chaises de tous genres, chiffonnières,
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 bouteiUes vires
et différents autres objets. 2003-1

A VPnriPP (*es meubles usagés, tels
ÏCUUI C que : commode, lavabo,

glace, chaises, tables, petit 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. 2044-1

Â vpnripp Pour '5 fr* ane Pe'*te ma_
ï CllUl C chine à décalquer avec 58

plaques romaines, arabes et noms. — S'a-
dresser rue du Doubs n* 121, au premier
étage, 2026-1

A VPniiPP Plua*eurs tours à guillocher,
i CUUl G établis, lapidaires, balance

Eour peser l'or. — S'adresser rue Numa-
iroz 143, an 3me étage, à droite. 2009-1

Belle Chambre à coucher no^,epoU

Louis XV, composée de : Deux lits avec
sommiers à bourrelets suspendus, trois-
coins, matelas crin animal (coutil da-
massé) , duvets édredon , traversins et
oreillers belle plume, une table de nuit,
une armoire à glace biseautée, un lavabo
marbre étagère, une table ovale, deux ta-
bleaux et une glace, 6 chaises cannées à
contre-forts. 1970-0

Prix avantageux.

Au Bon Mobilier
Rue dn Casino.

A VPTIlipo deux tours aux débris avec
ÏCUUI C établis, en parfait état. —

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

A la même adresse â louer une ebam-
bre meublée simplement, située au sous-
sol. 1982-0

Ppprill dimanche, de la rue Léopold-
I Cl Ull Robert à la rue dn Pont, une
montre or de dame. — La rapporter,
contre bonne récompense, rue du Pont 10.
au Sme étage, entre midi et 1 heure.

2243-3

Ppprin nne montre or de dame, lépine ,
[CIUU ii lig., depuis la Ronde, en pas-
sant rue de la Serre et rue Jaquet-Droz.
— La rapporter , contre récompense, chez
M. Bernhard, rue de la Ronde 43. 2249-8

Ppprin depuis la Croix-Bleue à la rue
I C l U U  Numa-Droz, en passant par les
rues du Progrès et du Balancier, une
paire de lunettes monture argent. —
La rapporter , contre récompense, rue
Numa-Droz 90. an 2me étage. 2115-1

Ppprin Jeudi après midi, un insigne
I C l U U  maçonnique, ciselé, en or. —
Prière de le* rapporter , contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

2152-1

EXPORTATION
A vendre plusieurs centaines de CA-

DRAXS émail et mêlai pour petites et
grandes pièces. — S'adr. rue du Pont 19,
au ler étage. ' 2265-3

pour le 30 avril 1805, dans maison d'or-
dre et au centre des affaires , un BEL
APPARTEMENT de 3 pièces avec corri-
dor et dépendances. Prix modéré .

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 2256-1*

.A. louer
pour le 31 octobre 1905, un bel APPAR-
TEMENT moderne de 3 pièces, au soleil,
avee alcôve, cour et lessiverie.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 2257-1*

Banque de prêts snr gages
Agence Wolff

7, Rue Léopold - Robert, 7

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-299
a______«Ma_________________B_________iaa____i

Yisiteur-acheYeur 88^%.̂
grande pièce or, ancre et cylindre, cher-
che place au plus vite dans bonne mai-
son. 2277-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

RpmnntûIlP ^ien au courant de la petite
IICIUUUICUI pièce cylindre et régulier
au travail , cherche à se placer . 2272-3

S'adiesser au bureau de ITMPAIITIAL

Une demoiselle ^Wff-iïï-
gués, cherche place dans un magasin.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL . 2270-3

^xPPVflnt p ^
ne PBrs°nne d'un certain

OClialllC, âge cherche place de suite.—
S'adresser^ rue dc la Balanée 16, au Urne
étage. 2293-3

SassaS"» PapçnnnP capable, ayant du
gP»3F 1C1 ÙUUUC temps disponible,
cherche du travail ; prétentions modestes.
— S'adresser ruelle des Buissons 1, au
2me étage. 2162-5
Cnnlj nn p i ann  d'échappements cherche
UCl UooCUoC place pour sertir à la ma-
chine. — S'adresser , de midi à 1 heure et
le soir après 7 heures. Le bureau de IT M-
PARTIAL, indiquera. 2120-2

f l lj f  in jù i 'p cherche place pour tout fai re
UUlolUlCl C dans un petit ménage bien
soigné. Entrée le 13 mars. 21M)-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Uno ri pinnicp llo demande des raccom-
UUC UClllUlùCllC modages d'babiUe-
ments d'hommes et d'enfants. Travail
prompt et soigné. — S'adresser rue de la
Promenade 33. chez Mme Dotti. 2129-2

I*|pmnfcpllp sérieuse et active, bien au
UCUlUloCUC courant des travaux de bu-
reau, demande place de suite. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales K. L. 2088,
au bureau de ITMPARTIAL. 20 '*6-2

Ipnnp llftmmp de confiance se recom-
OCUUC 11U111H1C mande aux commer-
çants et Sociétés pour encaissements,
courses ; à défaut comme représentant.
Ayant occupé place analogue, je puis
fournir bonnes références. 1988

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
fl ftlltllp ipPO se recommande pour de l'ou-
UUUlUIicl C vrage à la maison ou en
journée; ouvrage prompt et soigné. Prix
modérés. — S'adresser rue Numa-Droz
n* 143, au rez-de-chaussée. 1941-0

Mn i l ic fn  Une demoiselle munie de bon-
lUUUlolC, nes références cherche place
comme bonne ouvrière modiste. 19S6-0

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

S i tp n t ' n i l  I ^oaT cause de deuil, on dé-
nlltâUliUU . sire placer une jeune lille
de 12 ans, chez des personnes honnêtes,
si possible sans enfant. — S'adresser
BOUS Enfant. Poste restante. 1944 0

InilPn n lJPPP tj ne uulmB journalière se
UUUl lluIlClC. recommande pour des jour-
nées ou des beures. — Adresser les de-
mandes , sous initiales J. 11. B., Poste
restante, Succui'aale

^ 
1935-1

PIVOTAGES. MWAJS:
ges ancres levées couvertes à un bon
planteur. — S'adresser au Comptoir , rue
de la Côte 5. 2291-3

PomAntPHCP ^n demande une bonne
At/lUUll lCuoC. remonteuse de finissages
Roskopf. — S'adresser Jaquet-Droz 47.

2238-3

QàOi'vanfap. Mme François Henry
Or.l VrtlliC. demande une ser"
vante honnête , propre et active, pour le
ménage. — S'adresser Paix 13, au ler
étage, à gauche. 2247-3

fin r i p rmnr i o  dans un comm8rce de la
VU UCUIttllUC localité un homme de
toute confiance, honnête, sérieux et actif ,
pour les travaux de roa|?asin et les com-
missions . — Offres par-écrit , avec copies
de certific ats ou références sérieuses, sous
chiffres Zc 687 C, à MM. Haasenstein
& Vogler, en ville. 2287-3

Jpim P hnmm P °? demaDd e, pour faire
OCUUC UUUllUu. des commissions, un
jeune homme qui aurait l'occasion d'ap-
prendre les achevages d'échappements ;
petite rétribution de suite. — S'adresser
a M. James Lozeron , passage de Gihral-
tar 2-A, au 3me étage. 2252-3

Bonne d'enfants. ân _ïïS_iï___
fllle dévouée , aimant les enfants et sa-
chant coudre. — S'adresser chez Mme
Maurice Picard , rue D.-JeanRichard 23,
de préférence le matin ou l'après-midi de
1 à 2 h. S084-3

¦____¦__ _¦________— ________p_______B___—
L'Eternel al allait berger .

Même quand je  marcherais dans la vallée
de Cambre de la mort, j i  .r craindrais
aucun mal. cor tu es avec ma!.*

Psaume XX1I1 . 1 et i.
Madame et Monsieur Charles Debrot-

Renaud et leurs enfants, à Dombresson,
Madame et Monsieur Théodore Saureiv
Renaud et leurs enfants. Mademoiselle
Bertha Renaud , Madame et Monsieur
Paul Stœhli-Renaud , Madame veuve So
phie Gerber-Renaud , ses enfants et petita-
enfants, à Peseux. les enfants de feu Jean
Renaud , à Corcelles, Cormondrèche et
Colombier, Mesdemoiselles Emma et Isa-
belle Clerc, à Môtiers-Travers, et les fn-
milles Renaud, Clerc et Borel. ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher et vénéré père , beau-père , grand-père»
frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Alfred RENAUD
bue Dieu a repri s à Lni samedi, à 11 heu-
res du matin, dans sa 67me année, après
une courte et très pénible maladie.

La Cbaux-de-Fonds, 11 février 1905.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu mardi 14 courant, à
1 heure après-midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Domicile mortuaire, rue de la Serre 8.
Une urne funéraire lera dépotée devant Ul

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

ralre-part. 2281-1

Messieurs les Actionnaires du Crédit
Mutuel Ouvrier sont priés d'assister au
convoi funèbre de leur bien regietté ami
et fondateur

Monsieur Alfred RENAUD
Directeur de l'Institution depuis 32 ane

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1905.
L'ensevelissement aura lieu mardi 14

courant, à 1 heure après midi. 2279-1
Domicile mortuaire , rue de la Serre 3.

Le Conseil d'Administration.

Les membres de la Société Pédago-
gique sont informés du décès de Mon-
sieur A l ire d I t iCVAD O, membre hono-
raire de la Société.

Les instituteurs sont priés d'assister au
convoi funèbre qui aura lieu mardi 14
courant. 2286-1 LE COMITé.

Messieurs les membres des Autorités
Communales sont priés d'assister
mardi 14 couran t, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Al f red
Renaud, conseiller général. 2280-1
¦sra_?nan_aiimiiWLasmi__nHaaMnwii raïuaaaai'new

Monsieur et Madame Spring à Utendorf ,
et famille, Madame veuve Wehrli et fa-
mille, à Biberstein . les familles Knecht,
Wenger, Graf , Blauner , ainsi que Mes-
sieurs et Madame H. Rieckel-Rochat et
Charles Schiller, à la Chaux-de-Fonda,
ont la douleur de faire part aux amis et
connaissances du décès de leur chère
sœur, tante, parente et fidèle et dévouée
ménagère,

Mademoiselle Anna BLAUNER
que Dieu a rappelée à Lui, Dimanche 18
Février, dans sa 60.ne année, après uue
courte maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Mercredi 15 cou-
rant, a 1 heure après mitdi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 2274-1
a !¦¦ p aapaaBiaaaawaa—aaMia,iaaawi„ai awaaiaiii» aim aa

Car si nous croyons que Jésus mou-
rut et qu 'il est ressuscité , de même
aussi avec lui Dieu amènera ceux
qui se sont endormis en Jésus.

Thett. IV , lt.
Monsieur Constant-Ali Jeanneret Dubois

et ses enfants , Louise, Marguerite. Pierre,
Marie, Esther, Berthe , Edith , Mathilde,
Amélie et Jules, ainsi que les familles
Jeanneret et Dubois, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances le délogement de leur chère épouse,
mère, soeur, belle-sœur, tante et parente,
M"'"- Alice - Louise JEANNÈRET-OU30IS
que Dieu a reprise à Lui lundi , dans sa
43me année après une courte mais bien
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 15 cou-
rant , a 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoi-
sier 23,

Une urne funéraire tera dépotée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 2288-2

Je sois ta résurrection et la tie.
Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jun XI v. 35.
Monsieur Léon Guinan d à Préfargier,

Monsieur et Madame Emile Guinand-
Bônzli et leurs enfants à Bienne, Monsieur
et Madame Georges Guinand Vauthier et
leur enfant , Monsieur et Madame Oscar
Guinand-Vauthier et leurs enfants. Mada-
me Olga Guinand-Bônzli et ses enfants, à
Genève ainsi que les familles Humbert,
Reuge, Haldimann, Henke, Kohler et La-
vanchy à Genève, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur James César GUINAND
leur cher et regretté père, frère, oncle,
neveu, cousin et parent, que Dieu a rap-
pelé a Lui lundi, dans sa 67me année,
après de longues et pénibles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1905.
L'ensevelissement , auquel Us sont priés

d'assister, aura Ueu mercredi 15 cou-
rant, à 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, rue des Combettes
n« 17.

Uni urne funéraire sera, dépolie devant la
maison mortuaire.

Le présent avi* tient lieu ds lettres ds
faire part. Wt-S-l

Monsieur et Madame t£mile Itobert-
Tissoi. et les familles Colomb, remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné de la sympa-
thie dans leur grand deuil. 122 0-1

Monsieur et Madame Jules Pauft»
Geneux et leurs familles remercient sin-
cèrement tous leurs parents et amis qui
leur ont témoigné et les ont entourés de
leur affection pendant leur grande épreuve.

Le Locle. 13 février 1905. 2282-1

Madame Madeleine Fiuckiger-Gusset, à
la Joux-Perret, et ses enfants, ainsi que
les famiUes Flûckiger et Gusset , font part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux, père, frère, oncle et
parent

Monsieur Jean-Ulrich FLUCKIGER
que Dieu a rappelé & Lui dimanche, à
minuit 10 minutes, à l'&ge de 7b ans,
après une courte maladie.

La Chaux de-Fonds, le 13 février 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE ,

mercredi 15 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Joux-Perret.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 2255-2

i^a__H______-_H_Bal̂
Monsieur Henri Itrandt et famiUe re-

mercient toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
les jours de deuil qu'Us viennent de tra-
verser. 2246-1
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Belle Maculature
en vente pendant quelques jours

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

BEAUX TERRAINS
POUR VILLAS, FABRIQUES

S'adresser à LÉON BOILLOT, ARCHITECTE «*, «<* uap.-iw.ari

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

GROS VIS AO, à 75 c. le ff"
Poro fr-etis, à OO c. le demi-kilo.
Lard famô bien maigre à 85 c. et 90 c. le demi-kilo

Lard gras à fondre à 70 c. le demi-kilo
Tons les samedis HiAFINS frais
15107-04 SE RECOMMANDE.

A la même 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.

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

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

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

Offres sous chiffres U. 746 Z, â MM.
Haasenstein & Vogler , Zurich. 1896-2

A vendra ou à louer
une fabrique avec maison d'habitation ,
située à 10 minutes de la Gare de Bienne.
Vastes locaux bien éclairés, force et lu-
mière électriques. Installation d'eau par-
ticulière. Peut convenir pour chaque in-
dustrie. Occasion exceptionnelle et avan-
tageuse. — Pour tous autres renseigne-
ments , s'adresser au bureau de M* RU-
FER, notaire, à Bienne. 2063-2

A H  
4%ff fQA

jyUU El il
pour le 30 Avril 1905 :

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

enisine , 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 à la Banque Fédérale, à
La Chaux-de-Fonds. 1979-7

M * louer
pour fin Avril 1905, un bien-fonds, à
froximité immédiate de La Chaux-de-

onds, au bord de la route cantonale. Ce
bien-fonds conviendrait particulièrement
à un entrepreneur-voiturier.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4- . 710-1

Â LOUER
POUIt LE 30 AVRIL 1905

1 bel appartement de 7 pièces, 2 cuisi-
nes et doubles dépendances. Conviendrait
pour bureaux ou atelier. S'adresser pour
tous renseignements à M. i.ouis Leuba,
gérant.rue Jaquet-Droz lS.Téléphone 873.

. ,.„., 19642-1

pour le 30 Avril 1905 :
Crêt 20, 2me étage de 3 pièces, balcon ,

buanderie, cour. 446
Orêt 22, Sme étage de 8 pièces, alcôve,

balcon, buanderie , cour.

Tête-de-Rang 37, magnifique ler étage
de 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, 2rae étage de 4 piè-
ces, alcôve éclairée, remis à neuf.

Nord 153, rez-de-chaussée de 8 pièces, al-
côve éclairée.

Temple-Allemand 71, 4me étage de 2
pièces, alcôve éclairée. 448

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

Est 6, 2 appartements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 450

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

Charrière 4, 8me étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 451

Progrès 17, pignon de 3 pièces et dé-
pendances. 452

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

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

Serre 8, 2 appartements de 3 pièces, eni-
s<ne et dépendancee. 453

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

Progrès 95-A . 2me étage, de 3 pièces, al-
côve, corridor. 460 fr. 455

Progrès 117. 2me étage de 8 pièces, al-
côve, corridor. 460 fr.

Ghasseron 47, rez-de-chanssée 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.

«^^̂ —•——«a» mmeammmaaanaaaaaaavammmm,

A REMETTRE
pour cause de décès, bon commerce en
pleine activité, bénéfices assurés, petit ca-
pital nécessaire. — S'adresser Agence
UNIVERS, Tour-Maîtresse 7, Genève.

2019-2

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

parfai t état . Payable comptant. 1962-1
S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

ENCORE A LOUER
pour le 30 avril 1905 :

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

Parc 89. ler étage de o chambres, alcôve
et corridor. — 570 fr.

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

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

Serre 95. Sous-sol pour atelier on en-
trepôt. — 200 fr. 1739-2

IVnma-Droz 113. Rez-de-chaussée de
3 chambres et alcôve. — 540 fr. 1740

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

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

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

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

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

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

Daniel-Jeanricbard 13. Sme étage de
6 pièces, dont 2 pour atelier ou comp-
toir. 1745

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

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

Fritz-Conrvoisier 40-a. 2me étage de
3 chambres. — 500 fr. 1748

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

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

Stand 6. Atelier de 8 fenêtres et cuisine.
1751

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

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

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

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

Tesraiosj i vendre
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 I*.m' : pas d'obligation pour ia cons-
truction. — S*aîdr. à M. Pécaut-Dn-
boîs. Sama-liroz 135. 13267-150*

ATELIER
On demande à louer, au centre de

la ville, un looal. au rez-de-chaussée ou
sous-sol, bien éclairé, pour y installer un
atelier de petite mécanique de pri'cision,
avec petit bureau. — Long bail. Eooqua
à convenir. H 396-c 1444-2

Adresser offres , sons U. 390 C. à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

A irnmm,
pour le 80 Avril 1905, à des personnes
tranquilles, dans une maison d'ordre, à
proximité de la Place Neuve , un loge-
ment de 4 pièces. Un dit de 3 pièces,
corridor fermé. 390-4

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

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI..

A LOUER
Le premier étage de la maison

rue IVeuve 2, composé de 7 pièces, cui-
sine, chambre de bains et dépendances
est à louer de saite oa poar époqne
à convenir. 92u 8*

S'adresser aa bureau Sandoz fils et Cie.
rue Neuve 2.

Ifl _ " A vendre, à de très fa-
MQIQnt l  vorables conditions , une
I I I C-I U U I I B  petite maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés. — Sadresser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPAHTIAL .

10667-97'

On oherche à louer
un joli magasin

pour mercerie, â. long bail ; si possible au centre de la rne
Léopold-Robert. — Prière d'adresser les offres sous les
initiales Q. R. S., au burean de I'IMPARTIAL. 1466-1

r _ '%
©e* p lus ordinaires -Les meilleurs marché

aux p lus élégantes

Le premier envol des

POUSSETTES
est arrivé

O. GROB, Vannerie, Ronde U
Dépfit de tontes les Fonrnltn- Réparations et vernissage de

res pour poussettes, telles que Corbeilles de tons genres dans
soufflets , roues, capsules, etc l'atelier de la maison. 2057-51

\^^,_______________^_____________IBl____-_______.^iiiWi«i«lll i«i«î i«y

BAN QUE FÉDÉ RALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours îles Changes, le 12 Fév. 1905.

Nous somme* aujourd'hui, snni* variations impor-
tantes, achetenrs en compte-courant, ou au comptant,
moins '/ao/o aie commisstuu, aie papaer bancable sur

EM. tour»

! 

Chèque Paris . . . . .  100 2(1
Court et petits effets longs . 3 toO. nO
¦e mois a accept. françaises. 3 10U 32-',
3 mois a minimum 3000 tr. 3 (00 37V,

I 

Chèque 2.~. .24'.i
Court et petits effets longs. 3 35.22V,
2 mois . acceptât, anglaises 3 25.2fl
3 mois a minimum L. 100 . 3 00 î»

. Chèque Berlin, Francfort . 5 1230*5
ÂllenM" ' Couri' el peti ts effe ts longs. 4 123.25tustm n* i _ mois « acceptât, allemandes 4 123.45

(3 mois a minimum M. 3000. 4 123 73
Chèque Cènes, Milan , Turin 100.12< ,,

If-lie Court et petits effels longs . 5 <i)0. i',,BU° ' 2 mois, * chiffres . . . .  5 IM 2?V,
3 mois, l chiffres . . . .  5 100 3 Va_ . y Chè que Bruxelles , Anvers. 3V, IOU <0

Belgique 2 a 3  mois, trait, acc, 3000 fr. 3 (Cl i tb i(Non acc , bill., inand., oet*ch.8 1/, lOO.IO
âmsterd. i Chèquc et court . . . .  av.sos.g:)
„ , a2 n 3 mois, traat. acc, Fl. 300O| 3 208.30ROlleru. (Non acc, bill., mand.,3ettch.31/, 1*03.!K)
m. (Chèque et court . . . .  3V, lr ia. Hvi/,
IJMDI. (Petits effets lonn . . . . 3V, ti>4 .02' i(S à 3 mois, 4 chiffres 3'/, ln4.i2V,

HeW-York Chèque — 5.16* ,
SUISSE • Jnsqu'à 4 moi» . . — -—

Billets d* banque français . . . .  — 100 lt
a a allemand! . . .  — 123 22'/,. . russes. . . . .  — j 66
* » autrichien! . . . — (04.sO
« • anglais . . ..  — 25.23V 4• a italiens . . . .  — MO 07'.,Hapolouai! d'or — 100 2(a

Souverains anglais . . . • • • •  — 23. i7
Pièces de 20 mark . . . . ..  — a't.aij

Enchères publiques
Mercredi 15 février 1905. dès 1 h. du

¦oir , il sera vendu à la HALL E, nne
quantité d'objets mobiliers, soit: lits, ca-
napés, tables, etc., etc.

Vente au comptant.
2217-2 GrefTe de Paix.

Etude Jacottet et Bersot, Le Locle

VENTE D'UN IMMEUBLE
situe AUX PUES

prés lie Xioclo

II. Emile Porchet, garde-frontière,
¦u Cerneux-Péquignot, offre à vendre
l'immeuble qu'il possède aux Queues,
Îrès Le Locle, comprenant un bâtiment

l'usage d'habitation , restaurant, dépôt
des postes, écurie, portant le n* 586, as-
suré contre l'incendie pour fr. 19,600,
plus un couvert pour jeu de boules as-
suré fr. 500, et des terrains en nature de
dépendances, le tout désigné comme suit
•u cadastre du Locle :

Article 2022. Aux Queues , bâtiment , dé-
pendances de sept cent dix-huit mètres
carrés. Limites : nord , 780 ; est, 1052 ;
sud, 2023 ; ouest, chemin public, route
cantonale.

Subdivisions : plan folio 93, n* 25, aux
Queues, logement , grange et écuries,
183 mètres ; plan folio 93, n* 26, aux
Qnenes, place, 535 mètres. Provient de
l'article 783 divisé.

Le bâtiment , très bien aménagé et
complètement restauré, contient : salle
de café-reslaurant , grandes salles pour
familles et sociétés ; il est situé dans une
contrée charmante, entourée de belles fo-
rêts de sapins, à proximité immédiate de
la frontière française. Lien de séjour
renomme. Air salubre.

Conditions favorables de prix et de
paiement.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à l'Etude Jacotte t et Bersot,
au Locle. 2020 2

MAISON
A vendre une maison bien exposée à

Fangle de deux rues dans un beau quar-
tier, au soleil levant , composée de 3 loge-
ments et un sous-sol. — Écrire, sous ini-
tiales Hl. N. 1700, au bureau de I'IMPAR -
TIAI-,. 1700-3

A LOUER
La Commune de Cernier offre

â louer pour le ler juillet 1905, dans
le bâtiment de l 'Hôtel des Postes en
construction :

1° L'a appartement de elnq
pièces et dépendances ;

2° Un appartement de qua-
tre pièces et dépendances ;

3° Cn local an rez-de-chans-
sée, pouvant convenir pour maga-
sin ou bnrean. n-68-N

S'adresser, pour tous renseigne-
ments, au Bureau communal. 1446-1

A LOUEE
poar le 31 octobre

un appartement moderne
composé de 5 chambres, plus chambres
ie bonne et de bain, chambre de toilette,
vérandah fermée, deux balcons , chauffage
central, gaz et électricité et toutes les
dépendances, lessiverie, chambres à re-
passer, séchoir, jardin d'agrément Soleil
it vue «Imprenable. 1884-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Restaurant « Armss Réunies
(Grande SaUe)

Mercredi 15 Février 1905
à 8'/, heures du soir

sous les ausp ices de la Société
La Pensée Libre , de La Chaux-de-Fonds

Conf érence
de M. Jules CARRARA

sur

LA LIBRE PENSÉE
Entrée 50 cts.

La Conférence est contradictoire.
On ne consomme pas pendant la Con-

férence. 2092-2

ËËEË FLÂSSANG1
Kue de Tête de Ran g 39 (Tourelles)

Lundi 13 et Mardi 14 Février 1905
Grande

au Jeu de Bonles
2097-1 remis complètement à neuf.

PRIMES

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

pital désire trouver un associé ou com-
manditai re avec apport de quelques mille
francs pour l'exp loitation et 1 extension
d'une industrie nouvelle d'excellent rap-
port. U serai! occupé à une partie de
cette industrie. Pas de connaissances spé-
ciales. Affaire sérieuse ; bonnes réfé-
rences. — Offres par écrit , sous M. lt.
2132. au bureau de I'IMPARTIAL . 2132-2

Charles NA INE , Avocat
Henri JACOT , Notaire

Rue de l'Envers 22
TéLéPHONE 378-1

Gérances, Recouvrements
Procès civils et pénaux.

Dartres et atarrte in m
disparaissent en peu de temps et sans
souffrances. — Pour traiter , s'adresser à
Madame Marie COMMENT, sertisseuse,
à MOUT1I.K. 2016-1

1VR0GNSH1E
(MORPHINISME) même dans des vieux
cas, guérit par correspondance , d'après
méthode éprouvée. Zà 1508-g 1440-25

ïi. iteding, spécialiste . Glaris.

ê 

MONTRES
• égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduite

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

1693-10 

Commis-Comptable
capable et expérimenté dans la fabrica-
tion, comptabilité , correspondance, expé-
ditions, connaissant la machine à écrire
et ayant travaillé dans plusieurs maisons
d'horlogerie, cherche place pour de suite
ou époque à convenir dan s comptoir , fa-
brique on bureau d'autre industrie. Sé-
rieuses références. — S'adresaer , sous ini-
tiales J. O. 2000, au bnreau de I'IMPAR -
TIAL. 2000

X-ia,it
On demande à ach eter BO à 120 litres de

lait, à livrer denx fois par jour. — S'adr.
si l'Epicerie Parisienne, rae Numa-
Droz 118. 2140-1

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

cerie parisienne, rue Numa-Droz 118,
du beurre de table, première qualité à 70
cent, les 250 grammes. 2139

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

Place du Marché.
Se recommande, Isely.

fSartieeaiTAC Une trés bon"e ser*
iSxâl tJSsagViJ, tisseuse, possédant
machines modernes et précises, cherche à
entrer en relations avec bonnes maisons,
pour moyennes et échappements par sé-
ries. Exécution prompte et soignée. —
S'adresser sous chiffres A. Z. 1991 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1991

18ÙÏÏT
Pommade antipelliculaire £

Procédé du Dr DELOIR. Paris
arrête la chute des cheveux en une
semaine, active lenr croissance, guérit les
aflections dn cuir chevelu. 2117-5

Prix 3 lr. 50.
Dépôts chez M. Salomon Weill, rue

Léopoid-Bobert 12. — Mlle Jobin , rae da
Parc 30.

CE SOIR , à 8 heures , « jun sïim» i
Grand Concert

donné par une excellente

Nouvelle TROUPE FRANÇAISE
Adieux du

Petit Gér erai
Dimanche , Concert apéritif et Matinée |

*j ÂJr TB_W»l n» .rr M M-*-***-7*-**
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GRANDE BRASSERIE
du

45, rue de la Serre 45. «3499-37

Samedi, Din-anc-te et Lundi,
dès 8 heures du soir,

GRÂFiD CONCERT
donné par les célèbres Accordéonistes

et Chanteurs

Roger et James
Numéros do premier ordre , Opéras , Duos,

Tyroliennes, Chansonnettes comiques.

DIMANCHE , dés 2 heures , MATINÉE
Entrée libre

Se recommande , Edmond ItOISERT.

Jrasserie plier
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dés 7 «Vi heures, 16239-37'

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

RESTAURAT ION - FONDUES
Se recommande. H. lïiayer-Hauert

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert %,

Tous les LUNDIS soir
à TV» heures, 16119-39̂

T 
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Neucîiâteloise et Mode de Caen.
Se recommande. A. Frésard.

GKE-.aa.itrDa

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 *', heures. 668-9*

Se recommande, Le Tenanoier.

Avis aux Fabricants û'iiorlogerie !
A vendre ds suite , pour cause de santé,

tout l'OUTILLAGE pour la fabrication
de pivotages sur Jauge, soit différentes
machines automatiques i pivoter. Cas
échéant, on pourrai t céder l'atelier aveo
installation électrique ; le tout en très bon
état. —.Adresser les offres par écrit, sous
chiffres A. Z. 2045, an bnreau de l'iir-
PABTIAL. 2045-1

Sertissages
Un bon sertisseur d'échappements i la

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

Jos. COULLERY, & IRALLERAY
2015-1 (Jura Bernois).

COMMANDITAIRE
Afin de donner pins d'extension à on

commerce d'avenir (spécialité d'Articles

S 
our dames) on cherche commanditaire,
ame ou domoiaelle sérieuse, avee apport

de 3 à «4000 francs. — S'adresser,
sous chiffres A. X. SOIS/M bureau de
I'IMPARTIAL . 2013-1

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^P̂̂ ^,***
,**̂ ,*^,*******************J

Tout le Moride
photographie !

a ĝs .̂ Contre remboursement de 12 fp.
trtfJ^feaa^^^^^hY- j'expédie un excelllén t appareil photograp hi que
[¦M'a^^^^^^^^^^^^ Ŝ . 6''i X 9 pour 6 plaques , comme modèle ci-joint;
^^ffi^r^^^^^^ilS^^Ŝ en tuli pier gainé toile noire ; ferrures nickelées ;
i 
^^ti^^L^Ê^Ww^^&^^i deux viseurs clairs encadrés ; objectif achro-
fsEHEnBÊ^lHU£«*i&liiiÊ niatique, obturateur toujours armé à levier
!|̂ ^^^^^^^^^^^^^ pour pose et instantanés ; escamotage à volet ;

; I^H^^^^^P^^^^S diap hragmes tournants ; vis au pas du Congrès
' ^^^^^«iiSM1^!!̂ »-! *)0ur la mise sur 'M e^  de l'appareil.

avec accessoires 10 francs vettes car- ^â pf^^^^t^p^^^BB^ W9

révélateur , 1 flacon virage pour pap iers, «^^^^^^^^^^^^^^^^^M1 pochette pap ier et 6 plaques sensibles, Ë§|P?. "̂ 88*11118 5̂1 paquet filtres , le tout contenu dans une 
^^^^^^^^^^^^^^9

Fournitures complètes pour la photo- WàWm'9Sf =SiS^^^a_}_^^^_^_^ll
graphie. - Appareils neufs et d'occa- BMe f a m t ugm
sion. — Plaques, Papiers, Bains de déve-
loppements. Bains de viro-fixage. Cartons en tous genres et toutes grandeurs.

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

est installé dès maintenant an

CAFÉ VERMOT -DROZ
Rues des Terreaux 1 et Versoix

Avis aux amateurs! 1311-1 Avis aux amateurs.

BUREAU TECHNIQUE
HENRI SCHŒ CHLIN , INGÉNIEUR

TÉLÉPHOHE - RUE DANIEL-JEANRICHARD 13 - TÉLÉPHONE
Représentant de la Compagni e suisse de Chauffage et de Ventilation CALORIE, GenèYe.

Applications générales de la chaleur à l'industrie et aux édifices. Chauffag e à vapeur , eau . air. Projets et devis
sur demande. Derniers systèmes. Expositions : 20 fois la plus haute récompense. 1126-7

1

150 Chapeau x de crêpe j • j
200 Toquets et Capotes I

cl© rm i*i t-*m
sont arrivés

Aa Grand Bazar m
du 12561-150»!

Panier Fleuri 1 ;
Gants, Brassards

Oreillers mortuaires. I
Linceuls Linceuls
Bijouterie. Deuil

COURONNES *-§-!
— TKLéPHONE — §|j

Broderies do St-Oalî
Vient d'arriver un magnilique choix de

Broderies de St-Gall , EMPIECEMENTS ,
COLS pour dames, POCHETTES pour
messieurs, MOUCHOIRS. Prix sans con-
currence. — Se recommande

Mlle L. HUGUENIN
2055-2 Une Numa-Droz 136.

APPRENTH10MMIS
Dans Etude d'avocat de la localité, on

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

1895-1

MAISON
A vendre de gré à gré une bonne mai-

son d'habitation , 9 logements, 3 façades,
sur ligne du tramway. Bon rapport. Con-
ditions favorables. 2212-6

Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau d'affaires E. Perret-Marchand,
Doubs 63.

Pension
Dans une bonne famille bourgeoise de

Bàle on prendrait encore quelques jeu-
nes filles en .pension. Bonne occasion
de fréquenter ies excellentes écoles de la
ville, Ecole supérieure, de musique, de
commerce, d'art ou des cours d'ouvrages
pour dames. Allemand, piano et surveil-
lance à la maison. Vie de famille , situa-
tion tranquille et saine, j ardin. Meilleu-
res références, prix modérés. 1133-1

S'adresser chez M. Bernard Junod . prof,
de musique, à La Chaux-de-Fonds.

Gérance
Une personne avisée et sérieuse, con-

naissant parfaitement l'agriculture et
la forêt, demande des gérances de forêts,
fermes et domaines. — S'adresser sous
chiffres A. B. 1879. aa bureau de I'IM-
PARTIAL. .'• ¦ • - •  1879-4

""""""̂ ~

Ce Soir et jours sniiants , vJHtt^

GrandlONCERTffl
donné par la renommée Troupe gi.W _M

i\eocliàidoi seH
Dimanche. ¦> ^y _i

Concert Apéritif ei Matinée p^^
Entrée libre. 2209 3 mVJtmiS

Kf âtf gSKmmm
Avis aux Mécaniciens

Un bon Mécanicien
pour etampes et outils, est demandé dan»
une fabrique de boîtes argent Indi quer
le salaire j ournalier exi gé. Donner réfé-
rences et joindre certificats de capacité et
moralité. 2070-3

Adresser les offres , sous chiffres Q.
232 I»., à l'agence Haasenstein «t Vogler,
ISienne. U 232 D

Visite-termineur
sérieux, bien au courant des boites e
jouages des secrets, pouvant diri ger l'ate-
lier à parti r de l'ébauche, et au besoin
faire retouche et décottage, cherche plaça
pour le 1er mars. — Adresser offres , sous
initiales C. A. B. 1888, au bureau de I'IM-
PARTIAL. l"89-8

EBAUCHES
Wûnnninjp r i  sérieux et actif , âgé de SSUlCli a.lll.lGll anS| connaissant la machi-
ne et l'étampe, ainsi que la fabrication ds
l'ébauche, ayant dirige tou tes les parties
de cette dernière branche, demande place
de suite. Références à disposition. — Dé-
poser les offres , sous initiales M. G. 1995»
au bureau de I'IMPARTIAL. . 1995-1

Aide-technicien
Une personne au courant de la fabrica-

tion de l'ébauche , pendant plusieurs an-
nées occupé dana grandes fabri ques de
montres comme aide-technicien , chef d'é-
bauehes , chef de taillages, cherche place
aualosiue. — S'adresser , sous chiffres O.
ni. 2122, au bureau de I'IMPARTIAL.

2122-2

Employée
Maison d'horlogerie de la place de-

mande de suite employée connaissant les
travaux de bureau. — Oflres Case pos-
taie 29Q9. 2i8?-a

Fabrique BEAU -SITE
SU\T-IM1EI5 H-lûbO-J

demande
un tourneur de noyures et nn tour-
neur de barillets, bonne qualité. 212«>-1

PIVOTAGES
On entreprendrai t des pivotages cyHnd.

petites pièces. Bon ouvrage à prix défiant
concurrence. Extra-plats également. 2163-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PIERRES
On cherche à entrer en relations avec

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.
2164. au bureau de I'I MPARTIAL . 2164-3

CADRANS
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; 2166-2

MARIAGE
Un HOMME, brave et honnête sont

tous les rapports, désire faire la connais
sance d'nne DEMOISELLE ou VEUVE
qui se trouverait dans la peine, afin de
contracter mariage. — Adresser les offres
Ear écri t, sous chiffres Ch. M. 2111, an

ureau de I'IMPARTIAL. 2111-8
A louer un grand

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

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au r».
de-chausséè. H-304-C 566-16"


