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Sociétés de musique
LOB Armes-Réunies. — Bépétition à 8 '/_ beures.
Musique de la Ville. — Repétition à 8 ¦/, b.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'', h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répélition générale

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

Conoordia. — Gesr -îustunde , Abends 8 V, Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacr*.
à 8 beures et demie.

Sociétés de gymnastique
GrOtlI. — Exercices, & 8 V» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 *;, h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Gomment on nourrit une armée
Ludovic Naudeau, l'excellent correspondant

de guerre du « Journal », écrit de Moukden :
L'argent, nerf de la guerre !

' Paa une seule livre de toute la farine cori-
Bommee fân Mandchourie depuis le commence-
ment de la guerre n'a été apportée de Rus-
sie. Toute entière, elle a été produite par les
neuf grands moulins de Kharbin et les trois
moulins de Tieling. Ces douze établissements
fonctionnent sans un seul instant d'arrêt.
Pourtant on les trouve encore insuffisants :
trois antres moulins vont incessamment en-
trer en exploitation.

Pas un seul des gtains qui ont été écrasés
piu* ces meuneries n'est venu de Russie. C'est
le sol gïas, le sol fécond de l'immense Mand-
chourie qui a produit les céréales indispen-
sables à. l'armée.

L'année prochaine, la partie qui s'étend
a_ Sud de Moukden , entièrement ruinée par
la guerre, restera improductive. Je l'ai déjà
dit, l'eppace le plus affreusement ravagé
pourrait s'inscrire à peu près dans un carré
de.J.00 kilomètres de côté, dont les deux tiers
environ sont aujourd'hui occupés par les Ja-
ponais. Les habitants de ce territoire, pour la
plupart dee réfugiés de Moukden , vivent
maintenant d'une bouillie que leur fait distri-
buer chichement le gouverneur chinois. Au
printemps, ils ne vont pas pouvoir ensemencer
leurs terres, et, s'ils ne sont pas secourus à
temps, nous allons les voir sous nos yeux
mourir de faim.

Quoi qu'il en soit, la Russie reste maîtresse
defe espaces les plus vastes et les plus pro-
ductifs de la Mandchourie. Depuis Mouk-
den jusqu'à l'extrême Nord rien ne saurait eim-
pêcher les paysans de faire leurs semailles:
co. êtres cupides ne renonceront pas bénévo-
lement aux bénéfices assurés qui s'offriront
à eux à l'époque des récoltes. L'administra-
tion russe sait payer royalement quand cela
sert ses desseins, et le Chinois n'a qu'un Dieu:
l'argent !

C'est encore un axioûie des intendants fus-
ses que dans un pays où vivent aisément d'or-
dinaire douze millions d'habitants, il doit être
facile avec de .l'argent de nourrir un mil-
lion d'hommes de phis. Tenons-le pour assuré :
la farine, en 1905, ne manquera pas plus
qu'elle n'a manqué en 1904.

Que de viande !
L'approvisionnement des viandes néc-5S_î-

res à l'armée s'effectue tout aussi aisément.
Autrefois, la. Mandchourie était très riche en
bestiaux, mais onze mois de consommation ont
forcément amoindri le nombre des bêtes à
cornes et des moutons que renfermait le pays.
Dans certaines zones, les paysans, visités,
non point par les représentants de l'inten-
dance, mais directement par les approvision-
neurs des régiments ou des sotnias, et con-
traints à recevoir une rémunération plus ou
moins équitable en échange des bestiaux qu'on
leur enlevait, sans écouter leurs protestations,
ont vu disparaître jusqu'aux derniers de leurs
Animaux reproducteurs.

La situation pourrait sembler critique; elle
10 gérait si la Mandchourie n'était pas, sur

uni imifiense espace, limitrophe de la Honftf-
lie, pays de grand élevage d'où furent ja-
dis amenés à la remonte russe plus de cent
mille chevaux.

De l'inépuisable Mongolie, voire fie la Chine
proprement dite, ne cessent d'arriver de
grands troupeaux de bêtes à cornes. Les tra-
fiquants mongols ou chinois, alléchés par les
prix relativement copieux que les intendants
russes sont toujours prêts à payer (ne pas
confondre, j'y insiste, l'intendance avec les
pourvoyeurs régimentaires et principalement
ceuxf des corps de cavalerie qui se sont ravi-
taillés directement dans les villages occupés
tant que l'épuisement complet de ces villages
nei les a obligés de s'adresser à l'administra-
tion de l'armée), ces trafiquants, dis-je, ne
cessent d'amener les bestiaux en une telle
abondance que jusqu'à présent l'offre a dé-
passé la demande et que de grandes réserves
ont pu être constituées. Il y a 40,000 bes-
tiaux parqués en un lieu que la censure m'in-
terdit de nommer et j'ai des raisons de croire
que cette immense agglomération d'animaux
n'est pas la seule sur laquelle on puisse comp-
ter.- Je préciserai en disant que chaque tête de
bétail représente en moyenne dix pouds de
viande, c'est-à-dire 400 fountes.

Le service de l'intendance russe* bénéficiant
de la concurrence qui s'est créée entre les
nombreux importateurs, n'a pas encore payé
lai viande plus de 21 kopeks (55 centimes et
demi) le founte (410 grammes). -

En fait, cette campagne, que la difficulté du
transport des vivres et denrées allait bien-
tôt, assure-t-on, rendre impraticable, cette
campagne a été jusqu'à 'présent, à ce point de
vue spécial, extrêmement facile. Je tiens du
général Huber lui-même que, « dans aucune
guerre précédente, l'alimentation de chaque
homme n'a coûté aussi bon marché ».

Sans doute, on pourrait arguer que l'intro-
duction des bestiaux de Mongolie en Mand-
chourie constitue peut-être une immense can-
trébande de guerre. Mais quand bien même
on en jugerait ainsi, quel moyen, je vous prie,
les Japonais pourraient-ils imaginer pour s'op-
poser à cette contrebande ? La Mongolie est
contiguë à la Mandchourie et à la Sibérie
sur une si vaste étendue qu'il sera toujours
impossible à une autorité quelconque d'em-
pêcher les éleveurs mongols de profiter des
prix, pour eux très rémunérateurs, qu'ils peu-
vent obtenir des Russes.

Mais il y a mieux! La constitution de cefe
agglomérations de « viande sur pied » n'em-
pêche pas l'administration russe de prendre
simultanément ses précautions, d'une autre
manière. On commence à recevoir d'Omsk de
lai viande gelée, et ces arrivages atteindront
le; poids total de 600,000 pouds, de sorte que,
pendant deux ou trois mois, on pourra lais-
ser s'accroître encore les immenses trou-
peaux de bêtes à cornes, réunies par l'inten-
dance.

D'Omsk également nous seront bientôt ex-
pédiés 300,000 pouds de beurre sibérien. Il y
a aussi un stock de 170,000 pouds de poisson
sibérien à Kharbin, et l'expérience a prouvé
quel les hommes reçoivent ces mets avec un
grand plaisir. Tous ces vivres viendraient-
ils à faire défaut que le surintendant de Par-
mé< _ ne serait pas pris au dépourvu, car il a
quelque part en réserve Bix millions de rations
da viande conservée (la ration équivaut envi-
ron à un founte).

Inutile, n'est-ce pas, d'insister davantage!
Ce, qui précède, basé sur des renseignements
irréfutables , établit qu'on pourrait ne pas
laisser subsister un seul raU du chemin de
fer transsibérien sans, pour cela, parvenir à
priver, l'armée russe de son jwt-au-feu quoti-
dien.

Pauvres chevaux !
- Peut-être l'alimentation des chevaux p_ 'ésèH-
tera-t-elle bientôt plus de difficultés que celle
des hommes. Il est vrai que l'intendance ache-
tait, en mai 1904, un millier et demi de pouds
de « babouis » ou tourteaux obtenus après la
fabrication de l'huile extraite du haricot chi-
nois. C'est là une nourriture substantielle dont
les chevaux d'origine mongole sont particu-
lièrement friands. L'administration a payé ses
ses « babouis » au prix moyen de) 41 kopeks le
poud, ce qui est extrêmement bon marché, car
le§ correspondants paient aujourd hui cette

matière ptottr Ielr.- propres chevaux dix SSU
quinze fois plus cher.
, Mais il ne îaut pas perdre, de Vue que l'ali-
ment essentiel, fondamental du cheval, en
Mandchourie, c'est la paille hachée et la provi-
sion de paille disponible diminue de jour en
jour. Au sud de Moukden, on n'en trouve plus
un fétu. Les énormes dépôts constitués autour
de la ville s'amoindrissent de jour en jour.
Sans aucun doute, les régions du Nord renfer-
ment encore de la paille en grande abondance,
mais l'obligation où l'on va être de la trans-
porter sur des espaces de plus en plus longs
constituera une sérieuse difficulté qui se ferait
sentir bien plus gravement encore si l'armée,
au lieu d'être au repos, entrait de nouveau
en (action.

On peu dire que désormais et jusqu'à la
fin de la guerre, il faudra convoyer derrière
les armées le fourrage indispensable aux ani-
maux de la cavalerie et de l'artillerie. En effet,
la partie actuellement occupée par les trou-
pes russes et japonaises, entièrement sacca-
gée, restera improductive jusqu'à la conclu-
sion de la paix, et si les Japonais entrent un
jour en retraite, on peut tenir pour assuré
qu'ils feront derrière eux le vide absolu.

Pendant les premiers mois de la guerre,¦¦*. V^A* __ * !_ ** _.  V JLW _? t J A. _ A111VI.W *_ i V *V .. ' ___ \J _k__V c_4 uv^ s. x_f t

la cavalerie a le plus souvent trouvé sur place
le fourrage qui lui était indispensable. Mais
Mais dans certaines vallées plus pauvres et
et dont -toutes les matières utilisables avaient
déjà été drainées* les cosaques se sont souvent
trouvés dans l'impossibilité de donner à leurs
chevaux une nourriture suffisante, si bien que
les malheureux animaux, réduits à un état
squelettique, étaient parfois obligés de se sou-
tenir en rongeant les toits de chaume des
masures chinoises et même, révérence parler,
en faisant retourner dans le circulus vital
leurs propres excréments. 'Dans le même
temps, la cavalerie japonaise chargée d'o-
pérer devant ces cosaques, ne se fiant pas aux
ressources de la région, recevait de son inten-
dance d'abondantes rations d'avoine; ses ra-
pides chevaux australiens paraissaient être
dansi un état florissant, et, au dire même des
officiers russes, restaient presque toujours
inatteignables à la course.

Sans aucun doute, l'organisation du trans-
port des fourrages et des autres substances
nécessaires à l'alimentation des chevaux, sub-
stances qu'il faudra recueillir dans le Nord
de la Mandchourie pour les livrer à la con-
sommation, au Sud de Moukden, deviendra
chose graduellement plus difficile.

LUDOVIC N AUDEAU.

UNE SÉANCE AU PALAIS-BOURBON
Notre correspondant de Paris nOUs écrit

le 13 février :
Les palais législatifs»

J'ai introduit quelquefois le lecteur dans
•la salle des séances législatives; c'était pour
y suivre une discussion, peindre un bout de
tumulte ou esquisser une silhouette d'hom-
me politique. Comme tout journal a de nouveau
abonnés, je décrirai pour eux l'endroit qui
s'appelle Palais-Bourbon et celui qui se nomme
Luxembourg. Les anciens lecteurs y gagne-
ront de refixer leurs souvenirs de mes vieilles
descriptions déjà enfoncées dans l'oubli.

D'ailleurs le décorum de ces séances est
sensiblement différent de celui d'un Grand
Conseil cantonal ou du Conseil national à
Berne. On est ici très représentif en toutep
choses.

Le Palais-Bourbon est au bord de la Seine
en face de la place de la Concorde; le Luxem-
bourg est placé sur la colline du Panthéon,
dans le Quartier-Latin. Dans l'un et l'autre de
ces palais, . vastes . édifices quadrangulaires,
avec cour d'honneur, la salle des séances
publiques a été installée au milieu du corps
principal. Les palais furent d'abord des habi-
tations princières. Il a lallu d'importants tra-
vaux intérieurs pour loger un hémicycle dans
chacun d'eux. L'hémicycle étant entouré de
couloirs, d'escaliers et de salons, est éclairé
par unfe verrière; il reçoit donc d'en haut la
lumière, qui n'est pas éclatante. La verrière
du Palais-Bourbon devient le soir, grâce à une
installation électrique, un centre lumineux qui

projeïïé Une clarté assez semblable à" celle
du jour. Au Luxembourg, en revanche, la
salle est éclairée par un lustre et des appli-
ques; c'est à peine suffisant

La salle du Palais-Bourbon a un cachet a_ -
tistique agréable. Mais, si vaste qu'elle soi£
les députés y sont à l'étroit. Ils sont près
de 600; il faut des sièges pour eux tous,
quoique à l'ondinaire on n'y voit jamais plus
de 100 à 150 occupants ; les autres font
leurs affaires dans les salons voisins ou en
ville ,ayant donné à leurs collègues mandat
de voter pour eux.

la salle du Sénat, au Luxembourg est moins
pilaisantie à l'œil, mais plus commodément ins-
tallée. Les sénateurs sont la moitié moins
nombreux que les députés.
Pour assister a une séance publique

Vous désirez assister à la séance de l'une
des assemblées législatives. C'est un désir bien
naturel, mais pas très facilement réalisable.
On ne pénètre dans ces palais qu'avec une
carte. Il est vrai qu'une douzaine de places
sont réservées au public sans cartes ; elles
sont accaparées d'avance par des camelots,
qui font queue à l'entrée et revendent leur
droit d'aller écouter les honorables à qui veut
bien consentir à leurs exigences. Quand il
s'agit d'une séance qui s'annonce intéressante'
et orageuse, les camelots prennent rang au
poste d'attente la veille et passent la nuit Ha-
gardes par les agents qui font les cent pas.
Autrement, ils n'y viennent que trois ou
quatre heures avant l'ouverture des portent.

Donc il faut se procurer une carte d'entrée.
Les députés et les sénateurs en délivrent,
ainsi que la questure. On a plus de chance
de réussir rapidement au ISénat qu'à la Chan_-
bre, celle-ci étant plus courue que celui-là.
Du reste, les tribunes privilégiées, c'est-à-
dire réservées exclusivement à la diploma-
tie, aux membres de l'autre Chambre, à la
magistrature, aux officiers supérieurs, aux
directeurs de journaux, aux reporters par-
lementaires, etc., occupent la plus grande
partie de l'espace attribué au public, de
sorte que ce dernier n'a |pas beaucoup de bancs
pour lui.

Enfin, la questure ou un député ami S
bien voulu faire don d'une carte pour le Pa-
lais-Bourbon. Elle est personnelle, le porteur
y inscrit son nom et son domicile. Depuis
qu'un anarchiste, voici six ans, lança sur les
députés une bombe qui ne leur fit heureuse-
ment aucun mal, on prend des précautions.
Vous entrez. Un huissier contrôle la carte, un
autre compte les arrivants, un troisième
prend votre pardessus, vous dit de garder le
chapeau fe ur la tête et vous montre le premier
pas d'un escalier.

L'escalier vous mène au premier étage.
Vous ^etez un coup d'œil rapide aux peintures
qui décorent les parois. Comme vous n'êtes
ni sénateur, ni diplomate, donc les portes des
tribunes à même du couloir ne s'ouvriront pas
devant votre personne; il faut se rendre à
l'étage supérieur, où un huissier enlève vo-
tre chapeau, vous introduit dans la tribune et
vous dit :

— Monsieur, le premier banc est exclusiver
mént réservé aux dames.

Le •premier banc, c'est le banc de la rampe.
Allons, soyons galant !

L'hémicycle est orné de vingt colonnes Bioni-
ques, derrière lesquelles courent les tribu-
nes formant, elles aussi, un demi-cercle. Cel-
les-ci sont séparées par des cloisons. En face
est la tribune du bureau, assez élevée; celle
des orateurs se dresse au-dessous du prési-
dent, et devant lui, qui a à sa gauche et à
sa droite les vice-présidents et les secrétai-
res. Les gradins de l'amphithéâtre sont assez
roides. Des banquettes rouges séparent les
pupitres fort étroits, si étroits qu'on n'y peut
écrire dans une pose normale; l'écrivain est
contraint de se placer de biais et d'attraper
une courbature. Des couloirs séparent ces
gradins.

Mais voici deux heures. Les tribunes publi-
ques se sont rapidement garnies, tandis qu'il
n'y a qu'une douzaine de députés dans la
salle. On annonce l'arrivée du président de
la Chambre. Cela va devenir intéressant, et
nous le verrons dans un prochain article.
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L'utilité des souris
Us avaient bien raison, nos pères! leur op-

timisme aimable croyait fermement que tout
dans la nature fut créé pour le plus grand
bonheur de l'homme, qui en était presque,
par définition, le roi.

Voici les souris, par exemple. A quoi pen-
Bez-vous qu'elles servent ? A grignoter le
pain ou le fi omage attardé sur la table 7
A nous empêcher de dormir la nuit î Igno-
rants! Vous n'avez pas su deviner le rôle
?ue de toute éternité leur avait réservé le
réateur. La science souveraine vient de le

déeoWh'f : la êoliris fat ffiisé STîS6u'Sé gô_ _
guérir les hommes atteints de cancer.

Car le cancer a cessé d'être une maladie
incurable. Une dépêche de New-York l'af-
firme : le laboratoire pathologique de l'U-
niversité de Buffalo est en possession d'un
sérum souverain, découvert après une lon-
gue série d'expériences poursuivies depuis
1899.

Après avoir i£abli q_ê le cancer efet in-
fectieux et parasitique, les savants du labo-
ratoire ont pu communiquer la maladie à des
souris. Le sang de ces animaux est devenu
un antitoxique infaillible. Les savants amé-
ricains assurent même qu'une tumeur can-
céreuse injectée de quelques gouttes du nou-
veau sérum disparaît complètement et que
le malade est radicalement guéri.

Désormais, vous ne serez donc plus seule-
ment les compagnons du prisonnier solitaire,
ô petites souris trottinantes ; vous serez
choyées par l'égoïsme de l'homme qui attendra
dei vous son salut. Les Chats ne vous feront
plus la chasse; c'est eux que prudemment
on chassera... en attendant qu'à leur tour ils
servent la médecine. . ',

Ponr fabriquer des trèfles à quatre
M. Gaston Bonniet vient de présenter1 à' l'A-

cadémie des sciences de Paris le résumé d'un
intéressant travail de M. Blaringhem, qui a
réussi à provoquer à volonté des changements
de caractères importants chez les plantes
herbacées par la section des tiges au mo-
ment où le végétal est en voie de développe-
ment rapide.

Parmi les résultats curieux obtenus, ci-
tons la production, par ce procédé, de fleurs
mâles du maïs transformées en fleurs femel-
les sur une inflorescence tardive, ainsi que
les anomalies que peut présenter le trèfle
coupé au moment où il se développe active-
ment, d'où il résulte des feuilles à plus de
trois folioles et entre autres à quatre (trèfle
à quatre feuilles). Des marguerites section-
nées ont des fleurs du pourtour transformées
en fleurs tubuleuses ou des fleurs en lan-
guette développées isolément à l'aisselle des
bractées supérieures.

On peut conclure de ces expériences que
des blessures brutales, produites à un certain
moment de l'activité de la plante, provo-
quent la formation de bourgeons ayant de nou-
veaux caractères, et le plus intéressant, c'est
que ces caractères provoqués peuvent se
maintenir par hérédité.traits divers

Maître Mon
6 FEUILLETON DE L 'IMPA R TIAL

PAB

CLAUDIE V EH-.L.ONI

Détruite sa situation dans la maison Eitfcf ,
une trentaine de mille francs par an, sans
compter les bénéfices sur les affaires ame-
nées, ce qui ajoutait une somme très ronde
à la première; détruit le prestige que lui
donnait à la Bourse cette carte sur laquelle
fl pouvait mettre : « Louis Robert, de la mai-
_on Isaac Ritter!»

Quoi qu'il ait su garder à ses opérations
hasardeuses, véreuses ou autres, l'apparence
d'une comptabilité stricte, et que, payant
_ es échéances d'affaires personnelles sans un
retard, il fût admirablement noté, que pen-
serait-on de cette aventure ? On s'informerait,
et l'on découvrirait peut-être le tripoteur et
le joueur enragé. Les cinquante-quatre mille
francs! Ah! bien oui, il n'en restait plua on
«ou!

Louis résuma la situation par cette exclama-
tion intime : c Je suis joli ! » Mais, soudain,

• son regard se voila et, après le long silence
rndant lequel Ritter attendait sa réponse,

s'écria :
— Mon ami, mon père, laissez-moi voua

Sonner ce nom encore, j'accepte courageuse-
ment cette épreuve, et ma reconnaissance est
infinie, car votre bonté dépasse toutes les

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
Ça dm traité avec M M .  Cailmann-Ltvv, èdtteurt

arit.

bornes. Permettez-moi d'espérer que je pour-
rai me racheter dans votre estime ?

Le jeune homme parlait bas, comme si les
sanglots eussent couvert sa voix, et, quand
il eut fini , il courba ses larges épaules, ca-
chant sa tête dans sets belles et fortes mains
blanches.

A la vue de ce grand garçon qui semblait
terrassé par son chagrin, Isaac fut vraiment
touché ; il ne voulut pas laisser paraître cette
émotion. Cependant sa parole s'adoucit quel-
que peu.

— Relève la tête, Louis, on peut toujours
réparer ses fautes. Voyons, le garçon peut
entrer, remets-toi ! La vie ne-s'apprend pas
sans leçons. Les plus dures sont les meil-
leures : elles guérissent.

Ritter oubliait qu'il y a des maladies incu-
rables.

— Tu vas dîner avec moi, Louis, nous
causerons ; je t'ai presque élevé et, si cour-
roucé que je sois, je ne demande qu'à pouvoir
te pardonner un jour.

— Merci, je n'ai pas faim, je vous assures
et vous devez me comprendre .
.— Va» dans ce cas, je te comprends en

effet, dit Isaac, et bon courage, Louis.
— Au revoir, père !
L'excellent homme se laissa entraîne!, par

son cœur et tendit sai main à Robert.
— Au revoir, mon enfant, à jeudi, répondit

Ritter alors que Louis, ayant ouvert la porte,
était déjà sur le palier.

Quand le jeune hommie fut parti, le négo-
ciant se sentit soulagé comme si on l'eût dé-
livré \d* _tn ptoids lourd. Le mal n'était pas
irrémédiable ! Rassuré, il commanda un dîner
solide ; l'appétit lui était revenu.

« C'est plus qu'indélicat, assurément, mais
on a tant d'entraînements à la Bourse ! Il
savait devoir remplacer l'argent' Au fond,
il n'est pas si coupable qu'il le paraît, quoi-
que ce précédent soit déplorable... déplorable !
L'ingrat, que n'a-t-il eu confiance en moi î »
; Et, trouvait au fond de soi cent excuses

pour le fils de son adoption, Ritter plongea
sa cuiller dans son potage.

Cette conversation n'avait guère duré plus
d'une demi-heure ; ce temps avait suffi pour
faire de Louis Robert un autre homme. Toutes
les mauvaises passions latente? en lui se dé-
chaînèrent ; un regard sinistre s'alluma dans
ses durs yeux noirs, son menton suivit la
mâchoire inférieure dans un mouvement
avancé qui donnait de la férocité à sa colère
et la haine qu'il ressentait pour Ritter flamba
dans une poussée. En proie à mille pensées
diverses convergeant toutes vers une idée
fixe, une idée terrible, le jeune homme passa
la main sur son front brûlant et s'arrêta de
l'autre côté du boulevard. Il se laissa tomber
sur pin banc, les yeux fixés à terre, l'esprit
franchissant les obstacles.

— Quel était son obstacle ? Ritter !
Louis reprit assez d'empire sur lui-même

pour examiner logiquement sa situation. Pou-
vait-il s'en tirer ? Il énumérait ses ressources,
bien restreintes désormais puisqu'il perdait
annuellement cinquante mille francs en sor-
tant de chez son tuteur.

Il récapitula son avoir : Le 31, il devait
toucher deux mille cinq cents francs de men-
sualité et deux mille francs de commissions
environ ; il avait semé à droite et à gauche
sept à huit mille francs d'argent prêté, et
c'est tout au plus s'il avait six mille francs
d'affaires courantes. En poche, s'étant démuni
de cinquante louis en faveur de Roy, à peine
lui restait-il quinze cents francs. Certes, sa
dette aux courses avait été soldée. Ailleurs,
tout était en règle ; mais aussi les cinquante-
quatre mille francs !... envolés ! Il se trouvait
donc presque sans argent, car ses capitaux
personnels, l'héritage d'André Robert, il n'y
pouvait toucher sous peine de laisser voir à
son père adoptif qu'il lui avait menti ; et,
pour la même raison, ne serait-ce pas folie
de réclamer la part qu'Isaac lui avait faite
dans le commerce ? C'eût été se brouiller, et
1 _ffi$W_ ?.._. 0 *_ .tait bign SBX le _pavé av§c

quelques milliers de francs, une goutte pour
sa soif !

Et encore ,si la seule menace était le reçu
des cinquante-quatre mille francs, ce reçu
infamant qui le tenait sous la dépendance de
Ritter ! Connu comme il l'était, il lui serait
facile de réaliser une quinzaine de mille
francs, il aurait trois mois devant lui pour
payer ses marchandises ; il pouvait donc com-
mencer le commerce et attendrir son tuteur ;
mais celui-ci n'allait-il pas tout vérifier à son
retour, et le carnet de chèques et les trois
reçus Girard, Viguier et Lecorbeiller, signés
da la même main que le reçu Collin et Fitte
et qui représentaient vingt-six mille francs ?
Ah ! Ritter ne serait pas tendre. Que pense-
rait-il de la comédie ? S'il pardonnait jamais
après ces dernières découvertes, ce qui n 'é-
tait guère probable, puisqu 'à la première faute
grave il chassait son fils adoptif de chez
lui, ne se méfierait-il pas éternellement ? Il
y aurait bien un moyen de tout conserver,
situation, argent, considération ! « Allons, la
vie est aux entreprenants. Je suis dans une
impasse, il faut que j'en sorte à mon hon-
neur. » Son honneur, le misérable ! s'il te-
nait à ce crédit factice n'était-ce point pour
jouir des choses de la vie et savourer cette
basse vanité qui le gonflait lorsqu'il

^ 
voyait

la considération de ceux qui espéraient lui
tirer quelqae plume.

« .Oui, murmura Louis Robert, ainsi ma
situation ne serait pas changée... mais il me
faudrait les clefs... comme il me faut le reçu.
La comptabilité du bonhomme n'est pas en
ordre !... de sorte que... »

Louis eut un atroce sourire et termina
sa phrasf en faisant le geste d'écraser quel-
que chose qui le gênait. Brusquement il se
leva, allant, venant ; il suivait la ligne dee
arbres, mais sa marche et son allure attiraient
les regards des passants. Il se domina, reprit
possession de sa pensée, do ses nerfs, et
ricana ; ' M .. . .. . »

(A tuimà

Du 11 février 1905
Recensement de le nooulation en Janvier 1904

1904 : 37.733 habitants,
1903 : 37.387 »

augmentation : 346 habitant».

Naissance*
Ganièifè Edmée-Louise, fille de ChàrleS-AI-

fred, employé postal, et de Ida-Adrienne née
Froidevaux, Neuchâteloise.

Burgener Suzanne - Lina, fille de' William-
i Edouard, horloger, et de Lina née Rôth-

lisberger, Bernois.
Indermuhle Paul, fils de Arnold, caissier de

banque et de Marie-Antoinette née Calame-
t Longjean, Neuchâtelois et Bernois.

Mariages civils
Bersier Eugène-Jacques, pierriste, Fribbtir-

geois, et Hartmann Elisabeth, pierriste, Bâ-
, loise. . ,

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25987. Sahli Charlotte-Sophie, fille de Jean-
Louis et de Louise-Elisabeth Paris, Bernoise,
née le 4 avril 1847.

25988. Matthey de l'Endroit née Perret Emi-
lie, veuve de Ami, Neuchâteloise, née le
20 avril 1823.

25989. Renaud LouisAlfred, veuf de Louise-
Sophie née Clerc, Neuchâtelois, né le 10
août 1838.
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LA GUERE RUSSO-JAPONAISE
La paix n'est pas prochaine

Un journaliste anglais a eu une entrevue
avec le vicomte Hayashi, ministre du Japon
à Londres, au sujet dea bruits mis en circula-
tion relativement, à la "prochaine paix.
. Le vicomte Hiiyaehi a dit :

«Toutes les informations que je possède
dont contraires aux bruits qui courent en ce
moment. Tout fait considérer comme proba-
ble la continuation de la guerre. Je ne puis pas
m'expliquer la recrudescence de ces bruits
de paix. Je n'ai pas connaissance d'un mouve-
ment dans ce sens, et il est clair, étant don-
nés les renforts si considérables que les Ja-
ponais ont reçus sur lee bords du Cha-Ho,
que la paix n'est pas regardée comme immi-
nente, au moins en oe qui concerne le Japon.

« Sans doute, une année s'est écoulée, et
la position, en ce qui concerne la continua-
tion de la guerre ou la conclusion de Ta
paix, ne s'est pas modifiée.

»Le Japon est toujours aussi prêt à faire
la paix maintenant qu'il l'a toujours été de-
puis le commencement des hostilités et il
est toujours disposé à accueillir les proposi-
tions de la Russie pour terminer la guerre.
Mais il est bien entendu que ces propositions
doivent émaner de la Russie elle-même. Le
Japon ne tolérera pas une paix de pièce , et (ie
morceaux; les conditions doivent être telles
qu'elles assurent la paix permanente et des
relations amicales entre le Japon et la Rus-
sie. »

Les Russes découragés
Les versions les plus fantastiques circulent

à Saint-Pétersbourg sur l'attitude du géné-
ral Grippenberg. Tout ce qu'on sait, cepen-
dant, c'est que les résultats de l'attaque du
Houn-Ho ont créé une tension considérable
entre les grands chefs militaires en Mand-
chourie. Les nombreuses personnes qui sont
hostiles au général Rouropatkine profitent de
l'occasion pour interpréter l'affaire de la fa-
çon la moins favorable pour lui. L'attitude que
le général Grippenberg a prise a d'autant
I_lus d'importance que, parmi les Russes, le
génér_i|l a une réputation de probité extraor-
dinaire. Ce qu'il y a de certain, c'est que,
depuis le combat de Sandepou, les Russes
appartenant à une catégorie qui s'était abste-
nue d'émettre aucune opinion, parlent, main-
tenant, du caractère désespéré de la lutte
en Extrême-Orient. ., . . _ , , ,

LA SITUATION EN RUSSIE
Ce que dit un ouvrier

On télégraphie de Saint-Pétersbourg à Lon-
dres :

Je viens d'avoir une longue conversation
avec un liabile artisan, qui m'a fait la dé-
claration suivante :

« Nous sommes incapable de continuer lai
grève, car nous mourons de faim. Ce que nous
voulons, c'est le travail aux pièces ou la
journée de huit heures, et, pardessus tout,
l'élimination des espions qui sont mêlés aux
ouvriers.

» Une Constitution! Mais nous ne savons
même pas ce que c'est. Songez que la plupart
d'entre nous ne savent même pas lire. Notre
mouvement n'est pas un mouvement politi-
que. Nous voulons vivre, voilà tout. Nous
ne ferons plus de ntanifestations. Quant à la
fameuse pétition, rédigée par des agitateurs
politiques, nous ne savions même pas ce
qu'elle contenait, et notre ignorance nous a
valu des coups de fusil. Nous voulons le droit
d'organisation et 'la liberté de conscience. Si
nous tenons bon, c'est que, après avoir été les
premiers à nous mettre en grève, nous te-
non^ à honneur d'être les derniers à repren-
dre Je travail. Le salaire moyen dans nos ate-
liers est de 80 centimes par jour, 3 francs
pour les ouvriers los plus habiles.

Notre correspondant de Paris nous écrit, lé
13i février :

L'« Action » est un journ al républicain d'a-
vant-garde. Elle n'est ni radicale, ni socia-
liste  ̂et elle est un peu tout cela. Elle joue le
rôle d'enfant terrible. C'est le moyen de se
faire lire, d'être acheté sur le boulevard par
ces nombreuses gens qui recherchent une lec-
turet moins banale que des articles de nouvel-
les au d$s commentaires politiques.

Or cette feuille S entrepris de déB_S_qtK_?
les agissements politiques et financiers de
Mme Jules Lebaudy, la veuve du grand spé-
culateur, Iqui gagna plus de deux cent millions
dans l'industrie du sucre. Ce qu'il y a de pi-
quant, c'est que l'« Action » se sert d'une an-
cienne plaidoirie de M. Waldeck-Rousseau,
prononcée idevant la Cour d'appel lors des dé-
mêlés de cette femme avec l'un de ses fils,
pour démontrer que Mme Lebaudy n'est
qu'une fanatique qui rêve de faire mordre la
poussière au parti républicain.

Le (ressort de cette amie des congrégations,
c'est sa part de la fortune de son mari, l'autre
part étant allée aux Ifils. Il Iparaît qu'elle avait
conservé une haine profonde contre Waldeck-
Rousseau qui avait plaidé contre elle pour un
des fils Lebaudy. Et on s'explique qu'elle ait
subventionné largement ces dernières années,
par l'intermédiaire de Syveton qui était son
homme politique de confiance, la ligue de la
Patrie française, c'est-à-dire les candidatu-
res nationalistes.

Les Parisiens, qui prison, fort léa histoi-
res personnelles, comptent que les indiscrets
en diront bien davantage sur la cuisine natio-
naliste. 

La cuisine nationaliste

QRronique suisse
Au Simplon.

On sait que la fouifnifttfè des câblëB po_î
lé tunnel du Simplon constituait, au dire des
gens renseignés, un des élémente les plus
importants pour la détermination de la date
d'inauguration du Simplon. Il nous revient que
cette question a été résolue d'une façon très
heureuse. L'expertise à laquelle ont donné
lien les modèles de câbles est terminée et les
commandes ont été faites auprès de plusieurs
fabriques. La fabrique Borel et Berthoud,, de
Cortaillod, fournira plus de la moitié du ma-
tériel; le reste de la commande a été attri-
bué à la fabrique Aubert et Grenier, à Pen-
thalaz, sauf une petite partie qui revient à
une maison allemande. Toutes les livraisons
— et ceci est particulièrement important a_=
doivent être effectuées pour fin juin.

cf ëouveff es ées Qanf ons
Ascension de la Jungfrau.

BERNE. — Mardi matin, à 4*/ 2 h., deux
touristes accompagnés de trois guides quit-
taient Grindel wald pour faire l'ascension de
la Jungfrau. Le temps était superbe et la
cordée arrivait à la cabane du Bergli à
5 */ 2 h. du soir. Le lendemain matin, départ à
5 }/a h. et arrivée au somm .t. à 1 h. La vue
était de toute splendeur.

La descente s'effectua lentement et avec
prudence. Un seconde nuit fut passée à îa
cabane. Les alpinistes la quittèrent le jeudi
matïm à 9 b. et rentraientt à Grindelwald sans
encombr|_ à 2 h. le même jour.

La neige était en excellente condition.
Lac gelé.

ZURICH. =¦¦ La partie supérieure clù lâe
de Zurich, de Rapperswil à Stafa, est gelée-
La couche de glace, il est vrai, est encore
mince.
Les ballons sondes.

L'Institut météorologique dé Zu_ i__ S lancé
jeudi dernier un nouveau ballon-sonde. L'aé-
rostat s'est élevé à une altitude de 10,000
mètres, pour atterrir, une heure et dix mi-,
nutes après la départ, à Zimmerwald sur'
Belp, près Berne.

La température la plus basse enregistrée
est de —52 degrés Celsius. Il ressort des
diverses expériences faites jusqu'ici que c'est
la température normale de ces régions.
Curieux accident.

Un accident peu banal, et qui a causé1 une
profonde perturbation sur la ligne de Win-
terthour à Bâle, s'est produit jeudi soir à 1$
station de Tœss.

Un des wagons du train dé marchandises
arrivant de Bulach vers 5 heures de l'après-
midi ayant déraillé à la forte courbe qui pré-
cède la station, le convoi n'en continua pas
moins sa marche. Bientôt après, le wagon en
question perdait l'un de ses essieux, puis
l'autre. Finalement, la partie du train qui sui-
vait demeura en panne, tandis que la première
partie filait à toute vapeur, entraînant à sa
suite le wagon sans roues, lequel exécutait
des bonds désordonnés et causait à la voie des
dégâts considérables. Heureusement, le méca-
nicien finit par s'apercevoir qu'il se passait
quelque chose d'anormal et fit stopper le co.ç-
Yû.

Il ne fallut gag ffioins de cîrfq Heures de
travail acharné pour réparer la ligne et as-
surer de nouveau le passage des trains.
Horrible drame de la misère.

Dimanche^ un ouvrier brasseur wurtetàbef-
geois, du nom de Charles Dauner, a étranglé
son enfant âgé de deux jours. C'est la misère
qui l'a poussé à ce crime. Le matin, il était
allé au travail sans déjeuner et le soir lors-
qu'il rentra, ses deux enfants criaient famine.
Dauner réussit à obtenir sans argent du lait
et du pain et les enfants apaisèrent leur faim.
Yeïs neuf beures, le nouveau-né se mit à
vagir; alors, dans son désespoir, le malheu-
reux père l'étrangla; puis, il rapporta la sinis-
tre nouvelle à sa femme, qui réclamait son
nourrisson.

La police, avertie par la sage-femme, pro-
céda à l'arrestation de Dauner. Ce dernier ga-
gnait 4 fr. 50 par jour, mais ne pouvait suf-
fire aux besoins de la famille. Deux fois, il
avait dû vendre son mobilier. Il allait être
congédié de la brasserie où il travaillait.
Chute mortelle.

Z0UG. — Mardi dernier, M. Théodore Bu-
cher-Durrer, propriétaire à Baar, était oc-
cupé à préparer du fourrage au fenil. Sou-
dain i 1 glissa et tomba dans la grangei, où il se
brisa, la nuque. La mort fut instantanée.

M. Bucher-Durrer était marié et père d'une
nombreuse famille.

6/ironique neueRâf eloiso
Qeneveys-sur-Goffrane.

Vendredi dernier, un groupé dé citoyens
auxquels s'étaient joints la musique l'« Har-
monie », fêtait le jubilé de ML Jules-Auguste
Breguet, depuis 50 ans chef de section.

M. Jules Turin, commissaire des guerres,
au nom du Département militaire, a remis au
jubilaire un couvert en argent aux armes
de la République comme gage de reconnais-
sance pour les services rendus.

Session extraordinaire
(Service particulier de P * Impartial »)

Séance du lundi 13 février, à 2 heures de
l'après-midi

au Château de Neuchâtel
Présidence de M. F.-A. PERRET , président

Su début de la séance M. le président an-
nonce que le Bureau a nommé secrétaire-
rédacteur en remplacement de M. A. Bovet,
démissionnaire, M. (Charles Perrin, chancg-
lier d'Etat.

* * *Il est donné lecture d'une p_titié_ des BS-
ciétés de cycles et d'automobiles du canton,
relative à la loi sur la taxe dea automobiles , et
et des cycles.

M. E. Strittmatter, rapporteur dé la com-
mission  ̂à H„'qu*3_4 a été renvoyé le rapport du
.Conseil d'Etat, annonce que cette commission
a été réunie ce matin et qu'elle a décidé d'en-
tendre les délégués des associations cyclistes.
En conséquence, elle ne pourra rapporter dans

, cette session.
_ ifc

M. A". Robert, secrétaire, li. lé récéïujrs jen
grâce de Baroni.

* * *Asser mentations :
MM. Antoine Gentil, Francis Gigén et' Châi.

les Naine sont assermentés.
M. Ch. Naine répond à la formule d'as-

sermentation : « Je promets de. lé. faire a_&si
bien qne le Conseil d'Etat. »

* * *Il fait dépôt sur le bureau":
I» D'une motion du groupe socialiste 3é-

inandant la revision de la loi sur la protec-
tion des ouvrières suivant un projet qui est
distribué imprimé.

2<> D'une interpellation de M. P. Baillod-
Perret et consorts sur les raisons qui ont
engagé le Conseil d'Etat à autoriser l'ou-
verture de nouveaux débits de boissons, mal-
gré les préavis défavorables des Conseils cos-
munau?. t .

_ * * *Rapport dé Ial commission spéciale sur le pro-
jet de décret concernant l'emploi de la sub-
vention fédérale de 1904 ea faveur; dg l'é-
csjle Krifflftire*

M1. C.-P. Redard rapporte et propose afl
nom de la commission de répartir la subven-
tion fédérale conformément aux propositions
du Conseil d'Etat, sauf quelques chiffres re-
vus et présente deux postulats :

Le premier demandant au Conseil d'Etat la"
revision de la loi sur l'enseignement primaire
de 1888.

Le deuxième réclamant uie étude fendant
à faciliter au moyen de la subvention fédérale
de 1905, l'entrée des instituteurs et institu-
trices dans le fonds scolaire de prévoyance.

M. G. Guillaume exprime son étonnemen.
de fce que la commission n'ait pas tenu compte
des vœux émis par un grand nombre de dé-
putés, lors de la discussion en premier débatl
H désirerait voir augmenter à 12,000 fr. -'al-
location pour soupes scolaires et vêtements e%
chaussures pour enfants indigents. t

M. Quartier-la-Tente, chef du Déplarfeméni
de l'instruction publique est d'accord, en prin*
cipe, avec M. Guillaume, mais à l'heure ac-
tuelle, on peut être réjoui et satisfait su»,
ce qui a été fait pour donner aux enfante qui
en avaient besoin, des vêtements et des ali-
ments. L'an dernier on a dépensé de ce chef
12 à 14,000 francs et l'orateur croit qull n'j {
a pas une localité où l'on ne s'occupe paej
de la question et où l'on n'a pas fait le né*
cessaire. A côté des subventions des com!*
munes et de l'Etat, l'initiative privée s'exerça
avec succès dans ce domaine. Augmenter cette
allocation, c'est tuer la générosité privée. La
somme demandée par le Conseil d'Etat et dei la)
commission, correspond au 40% de la dév
pense réellement effectuée l'an dernier. ML
Quartier ne se refuse pjas à étudier la ques*
tion pour l'avenir.

_M. Charles Perrier, président de la coH*
.mission, appuie ce que vient de dire M. Quar-.
tier-la-Tente. H "dit que personne, dans lé
corps enseignant, n'a réclamé l'augmentation!
de l'allocation. ï

M. Guillaume retire sa proposition en pré .
nant note de l'étude promise par l'honorable
chef du Département de 1 instruction publique*

M. L. Ulrich n'est pas d'accord avec l'ai*
location de 33,000 francs pour la construc*
tion et la réparation de bâtiments scolaires, el
il demande le versement de cette somme poui!
la constitution d'un fonds pour l'augmentai*,
tion des traitements des instituteurs de camjt
pagne.

M. Ed. Quartier-la-Tente fait remarquer qtfS
la loi fédérale ne permet pas le versement de
la subvention pour la constitution de fonds
quelconques.

M. Jacob Schweizer voudrait que l'on al-
loue le solde de la subvention pour l'aug-,
mentation des traitements initiaux des insti*
tuteurs. i

M. "Reidard, rapporteur, pensé que l'augmen**
tation des traitements doit avoir quelque chose
de stable, or toutes les années ne seront
pas les mêmes, et en ce moment on ne discute
que l'emploi de la subvention pour 1904.

M. Ed. Quartier-la-Tente dit que nous somS
mes arrivés à l'extrême limite pour toucher
la subvention fédérale et qu'il est matériel-
lement impossible d'adopter à bref délai un
système d'augmentation des traitements des
instituteurs. j

M. J. Schweîzér déclare que si l'on se
trouve acculé à la dernière limite, ce n'est
pas la faute du Grand Conseil. D'ailleurs si
l'on voulait y mettre un peu de bonne volonté,
on arriverait facilement à. répartir cette'
somme.

M. O. de Dardel ne comprend pas pourquoi
le Conseil d'Etat ne veut pas augmenter les;
traitements cette année, mais seulement l'an-
née prochaine. Cela est illogique. L'orateur,
estime qu'il y a un engagement moral vis-à-
vis des instituteurs. Toutefois il admet qu'il
est un peu tard pour répartir ce solde aiï
fonds de prévoyance. ;

M. Louis Ulrich déclare retirer sa pré-
position et se rallier è celle de M. Schweizer.

M. P. Jaquet estime que voter les conclu-
sions de la Commission ne signifie pa. que l'on
soit hostile à l'augmentation du traitement
des instituteurs.

MM. Quartier-la-Tente et Che Perrier disent
que l'allocation de 32,000 francs pour les
constructions et réparations des bâtiments
scolaires ept imposés par la situation finan-
cière.

L'amendeSnént Schweizer est rejeté, à une
grande majorité contre treize voix.

L'ajnemdement de Dardel est repoussé, à l'u-
nanimité moins trois voix.
,_. __> décfgt est gdppté à ïuganimité.

GRAND CONSEIL



HL Jacob Schweizer interpelle au sujet 'de
lHnteirvention du Conseil d'Etat pendant la
grève des maçons et manœuvres à la Chaux-
de-Fonds.

Il commence par déclarer que la pétition
Ues manœuvres et maçons demandant à être
protégés pour reprendre le travail, n'était pas
sérieuse. Un grand nombre des signatures
émanaient d'ouvriers des Haute-Geneveys; de
.'plus la pétition était revêtue de 22 croix. Ce
qu'il y a de certain, c'est que le Conseil d'E-
tat, qui en d'autres circonstances a examiné
aveo un soin scrupuleux, les signatures dont
étaient revêtues certaines pétitions, a complè-
tement omis de vérifier celles en question, et
e'eet en se fondant sur cette soi-disant de-
mande de protection que le gouvernement
a ordonné la mise sur pied. Le Conseil d'Etat
a agi avec une légèreté inconcevable.

M. Frank souligne un certain nombre de
mesures, prises illégalement par le Conseil
d'Etat à l'occasion de la greva

M. Jean Berthoud, président du Conseil d'E-
tat, répond aux interpellants. Il déclare que
fca preuve de la fausseté des signatures n'a

.f e s  été rapportée. D'ailleurs les deux tiers
des signatures n'auraient pas été réelles, le
-tiers suffit pour dicter la conduite du Conseil
d'Etat. Puis il passe en revue les accusations

- d'illégalité portées par M. Frank contre le
¦Conseil d'Etat et il justifie le gouvernement,
qui estime avoir tait son devoir en faisant res-
pecter l'ordre et la liberté. (Bravos.)

M. Jacob Schweizer annonce qu'il transfor.-
Bhsra l'interpellation en motion.

-K ve

HL Frank interpelle le Conseil d'Etat au
Sujet des expulsions Zappa, Varini et Mer-
k>ttL II rappelle que M. Brùstlein a inter-
pellé au Conseil national le Conseil fédéral sur
cet objet, mais les explications du Conseil
fédéral n'ont satisfait personne Un fait eet cer-
tain, c'est que l'ordre n'a pas été troublé et
que les expulsions faites l'ont été arbitraire-
ment A l'appui de sa thèse, M. Frank lit
des extraits du « National Suisse » et de l'« Im-
partial ».

M. J. Schweizer plaide la cause de Zappa.
Lq Conseil d'Etat lui avait accordé une auto-
risation d'ouvrir un débit de boissons. De deux
choses l'une, ou le Conseil d'Etat n'a pas fait
Bon devoir en accordant l'autorisation, ou
bien il ne l'a pas fait en l'expulsant.

M. Jean Berthoud démontre que les expul-
sions ont été faites à bon droit. Il est étonné
•df/voir le parti socialiste défendre des gens
aussi peu intéressants que les expulsés. Quant
à Zappa, sa conduite dictait la mesure prise
it son égard.

M. Frank ne se déclare pas satisfait et
estima que le fait d'être anarchiste ne justi-
fie aucune mesure préventive.

EappOrt du Conseil d'Etat à l'appui d'un p_5-
jet de décret portant ratification d'une pro-
messe de vente de grèves à St-Blaise.
Il s'agit de la vente d'une parcelle de 3340

mètres carrés à raison de 2 fr. le mètre à la
société ci-devant F. Martini let Cie,- à St-Blaise.

Lé décret est voté à l'unanimité,
.

* *Bap'port du Conseil d'Etat sur l'état dee Ventes
du lac depuis 1877.
Il résulte de ce rapport que depuis 1897 fl a

été vendu 36,282 mètres carrés pour lesquel-
les U a été payé 6738 fr. 30.

M G. Guillaume proteste contre les ventes
faites. On a vendu à vil prix des superficies
énormes, cela au détriment du public, qui ne
peut bientôt plus se promener aux bords de
notre lac.

M. le D" Pettavel trouve les observations
dé M. Guillaume justes. Aussi dans les derniè-
res ventes faites, le Conseil d'Etat g vendu
h des prix plus élevés.

m
-£__ w

Eapport du Cov ^fc'Etat à l'appui 3'un p_ < _ -
jet de décret po_«~.nt approbation d'une con-
vention r .g'ant les conditions d'admission
à l'Observatoire de Neuchâtel des chrono-
mètres fabriqués aJns le canton de Berne,
ainsi que celles de leur participation au
concours annuel.
M. Léonard Daum pense que si les obser-

vations des chronomètres des fabricants ber-
nois entraînent un gros surcroît de travail,
une augmentation de personnel, le gouverne-
ment bernois devrait y participer.

M. le D' Pettavel fait observer que la con-
vention prévoit la chose : en effet, le gou-
vernement bernois s'engage à rembourser au
canton de Neuchâtel une part des dépenses
de l'Observatoire, proportionnelle au nom-
bre des chronomètres bernois mis en obser-
vation. Toutefois, la redevance annuelle du
canton de Berne ne pourra pas être infé-
rieure à 2500 fr.

Ls décret est voté à l'unanimité.
_5 —

Eapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un pro-
jet de décret concernant l'achat et les ven-
tes d'immeubles dpnt le prix ne dépasse pas
1000 francs.
Le décret prévoit que pour les acquisitions

et les ventes de terrain ne dépassant pas 1000
francs, le Conseil d'Etat pourra agir seul.

Le décret est voté sans discussion.
* *

Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un pro-
jet de décret modifiant l'art. 45 de la loi sur
renseignement supérieur du 18 mai 1896.

MM. E. Berthoud et P. Jaquet proposent le
renvoi à une commission.

Ce renvoi est repoussé à une grande ma-
jorité.

Ce décret fixe ^e prix de l'heure de leçon
annuelle à l'Ecole normale cantonale.

Le( décret est voté à l'unanimité.
** *Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un pfé-

jet . de décret accordant une allocation à la
commune de Brot-Dessous pour sa maison
d'école.
La subvention demandée ascénde £ 7833 fr.

40 cent. '
Le décret est voté à. l'unanimité.
La séance est levée à 6 heures et quart.

Séance du mardi 14 février , à 9 h. du malin

Nomination d'un secrétaire du Grand Con-
seil en remplacement de M. Charles Per-
rin, démissionnaire.
Bulletins délivrés et rentrés", 80 ; valables,

70; majorité, 36. Est nommé M. C.-F. Re-
dard par 68 voix.

* * *
Revision des trois premiers titrés diî cédé de

procédure civile.
Le rapport du Conseil d'Etat est pris en

considération et renvoyé à la commission lé-
gislative.

* ' *
Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un pro-
jet de décret instituant un poste de deuxième

aide du géomètre cantonal.
M. Paul Robert, au nom du groupé libéral,

propose _iu Grand Conseil, par motion d'or-
dre, de surseoir à toutes nouvelles dépenses
n'ayant pas un caractère d'urgence, jusqu'à
ce que les nouvelles lois d'impôt soient votées.
Le pays comprendra que la situation est grave
et qu'il faut avant tout trouver de nouvelles
ressources.

M. Emile Lambelet en son nom personnel,
appuie la motion d'ordre du groupe libérai
Il peut être sursis à la plupart des dépenses,
sans inconvénient. Cela ne veut pas dire que
les projets présentés par le Conseil d'Etat
soient de pur luxe, mais certains attendent de-
puis de longues années leur exécution et
peuvent encore attendre un an ou deux.

M. Jean Berthoud, président du Conseil d'E-
tat, déclare que le gouvernement est d'ac-
cora avec la motion d'ordre. Le Conseil d'E-
tfct a présenté ces projets en pensant que le
Grand Conseil se bornerait à les prendre en
considération et en renverrait le vote à plus
tard.

M. le Dr Pettavel abonde dans lo sens de
M. Jean Berthoud.

M. Eugène Borel votera la motion, mais il
ne voudrait pas qu'on put interpréter ce vote
comme un acte d'hostilité à l'égard du Con-
seil d'Etat, qui &> bien fait de déposer les
projets présentés. Mais il importe de dire
franchement au pays que tant que des res-
sources nouvelles n'auront pas été trouvées,
aucune dépense nouvelle ne pourra être faite.

M. L. Brunner voudrait que l'on vota la
création d'un poste d'adjoint à l'inspecteur
des contributions, création qui est urgente, et
se traduira par une augmentation die recet-

M. Charles Perrier propose d'excepter des
objets visés par la motion d'ordre la correc-
tion de la route de Saint-Biaise.

M. J. Schweizer votera contre la motion
d'ordre.

M. P. de Meuron croit cfue si l'on veut laisser
toute sa force à la manifestation du Grand
Conseil, il faut voter la motion telle quelle.

M. Eugène Borel pense que la Conseil d'E-
tat peut prendre toutes mesures utiles pour
hâter la perception des impôts et la création
d'un poste d'adjoint à l'inspecteur des con-
tribution.

M. Ed. Droz, chef du Déplartemént des fi-
nances, pense que le Conseil d'Etat pourra
agir dans le sens indiqué par M. Borel.

M. Louis Brunner retire sa proposition.
M. Alf. Clottu, comme représentant d'une

localité intéressée par un des projets du Con-
seil d'Etat annonce que, s'inspirant de l'in-
térêt supérieur du pays, il votera la motion
en mettant toutefois comme condition que les
projets présentés seront les premiers qui se-
ront pris en considération après le vote des
lois financières.

La proposition Perrier est repoussée à une
grande majorité et la motion d'ordre votée à
l'unanimité moins 5 voix.

• * *
Crédit en faveur des exposants neuchâtelois

à l'exposition de Liège en 1905.
" M. C.-L. Perregaux propose le rejet du cré-
dit de 5500 fr. MM. le Dr Pettavel, J. Calame-
Colin et P. Baillod-Perret défendent le pro-
jet, qui est attaqué par IL A. Sandoz et Y.
Vallotton.

Le crédit est voté par 34 voix contre &
* * *Rapport de la commission sur la vénfe dé ter-

rains au sud de l'Observatoire cantonal.
Le Commission, par l'organe de M. Auguste

Gonset propose la non-ratification des pro-
messes de ventes conclues.

Ces conclusions sont votées sans opposi-
tion.

Eapip&rt 2 l'appui dé deux projets de décrets
revisant la loi sur les tarifs des frais de
justice, du 25 novembre 1892, et modifiant

i l'art 5 de la loi sur l'assistance judiciaire
gratuite en matière civile du 17 avril 1895.
HL Eug. Bonhôte prendra les décrets en

considération, mais ne peut laisser sans pro-
testation le passage du rapport du Conseil
d'Etat, qui a trait aux honoraires des avocats
d'office. Il demande au chef da Département
de justice des explications, car c'est lui qui
nomme les avocats d'office et qui par consé-
quent eet armé pour, réprimer les abus, s'il
y en a.

M. Adrien Robert souligne un certain noifi-
bre de relèvements des frais de Justice qui ne
sont pas justifiés et il recommande à la Com-
mission d'examiner ces points.

M. Ch. Naine dit que la justice est une des
choses chères, et il s'opposera à l'augmenta-
tion des frais de justice. Quant à la diminution
des ionoraires des avocats d'office, il paraît
à l'orateur mesquin de réduire la rénuméra-
tion d'un travail qui est payé 70 cen-
times l'heure. Mais la réduction revient
à supprimer l'assistance judiciaire. Si on veut
le faire qu'on le fasse franchement mais qu'on
n'oblige pas les avocats à faire une note au
client et une note à l'Etat M. Naine rapporte
un fait à l'occasion duquel le chef du Dépar-
tement de justice a sanctionné des agisse-
ments semblables d'un avocat.

M. Jean Berthoud, chef du département de
justice, cherche à se justifier de l'accusation
portée contre lui par M. Naine. D fait obser-
ver que l'on ne propose la réduction des ho-
noraires des avocate d'office que pour les di-
vorces. Quant au relèvement des frais de jus-
tice, on ne peut certainement pas se plaindre
de la chèreté de la justice. Elle est beaucoup
plus chère dans les cantons voisins.

M. C.-L. Perregaux proteste avec indigna-
tion contre les insinuations contenues dans
le rappor t du Conseil d'Etat à l'égard de la
conférence des avocate. Il votera contre le
projet; voter pour, serait dire : les avocats
sont des voleurs.

M. Eug. Borel croit que toute la question
des frais de justice doit être revue; aussi il
votera la prise en considération, ce qui n'im-
plique pas son adhésion à toutes les proposi-
tions du Conseil d'Etat.

M. Ch. Naine souligne que M. J. Berthoud
n'a Jpas donné d'explications suffisantes au su-
jet du fait rapporté par lui. Il a violé la loi,
la Sachant et le voulant; l'orateur attaque vio-
lemment le chef du Département de justice,
à propos de ses appréciations relatives aux
avocats qui ont des affaires d'office, il qualifie
ces appréciations de diffamations.

A suivre.

Théâtre. — ¦ Le Marquis de Villemer ».
C'est tout particulièrement au public des

familles que s'adresse la belle représenta-
tion de jeudi, et il convient de féliciter AL
Vast de nous donner cette pièce délicieuse,
dont l'analyse ne peut rendre le charme. Ce
chef-d'œuvre où l'esprit se jjiêle au sentiment
dans une proportion si exquise, laisse à
l'intérêt le temps de naître, de grandir et de
se développer sans languir.

Le public applaudira avec enthousiasme
cette pièce si calme, si pure, si sereine, dont
tous les incidents sont des mouvements de
cœur.

Ler lever du rideau est fixé à 8 heures et
demie très exactement. Vu son importance,
cette pièce sera jouée seule.
Incendie.

Cet après-midi à 2 heures, le tocsin signa-
lait un violent incendie venant d'éclater au
n° 81 de la rue de la Charrière, immeuble à
l'usage de ferme, appartenant à M. Berg.

Les secours ont été très prompts, l'alarme
ayant été donnée immédiatement; aussi vers
3 heures et demie, tout danger était écarté.

La Ifeu a pris, on ignore comment dans les
combles de la maison d'habitation, occupée
par deux ménages. Les pompiers ont travaillé
énergiquement à circonscrire le feu à la mai-
son d'habitation, la grange y attenant étant
garnie de fourrage. '

La partie ouest du bâtiment a surtout souf-
fert; le toit est complètement détruit. Le
mobilier a pu être bauvé en grande partie; les
dégâts sont heureusement couverts par. l'as-
surance.
Commissions cantonales.

Dans sa séance du 13 février, le Conseil d'E-
tat a nommé le citoyen Jules-Henri Dubois,
rédacteur, secrétaire de la Commission sco-
laire à la Chaux-de-Fonds, membre de la Com-
mission du certificat d'études primaires, _ en
remplacement du citoyen Edmond Beaujon,
démissionnaire.
Société chorale mixte.

Les répétitions de cette semaine n'auront
pas lieu.

tff a @Rau*r~ée *cFonés
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Affaires de Serbie
BELGRADE. — Dans la séance d'hier de

la Skouptchina, le président du conseil des
ministres, M. Pastchitch, a justifié là me-

sura prise par le gouverneMent pour l'achsl
de nouveaux canons, en montrant combien
est critique la situation politique dans ksi
Balkans et en constatant que tous les paya
ont pourvu leurs armées (le canonisa tir- rapide.

M. Pastchitch a déclaré qu'il n'existe au*
cune divergence de vue entre la couronne'
et le gouvernement, puis le ministre de Ial
guerre a déclaré qu'il "ne pourrai t tolérer,
dans l'armée serbe aucun officier qui ne serai!
pas d'accord avec les événemente du 13 juin
1903. M. Pastchitch s'est rangé à ..ette ma-
nière de voir, ajoutant que ceux qui deman-
dent la comparution des conjurés devant les
tribunaux réclament en somme la condamna-
tion de la Serbie.

LA SITUATION EN RUSSIE
IW La troupe en révolte ~9_fl

ST-PETERSBOURG. — On télégraphie dé
St-Pétersbourg à î"« Aurore » :

Lé 12, à Pelogoïe, entre St-Pétersbourg el
Moscou, 4000 réservistes se sont révoltés.
On a fait venir un régiment de renfort de
Nowgorod. Les réservistes ont été cernés el
pn a tenté de les réduire par la famine.

D'autre part, à l'arrivée d'un train mili-
taire amenant 1200 réservistes du sud-ouesl
à gieff , une sanglante bagarre a éclaté. Les
réservistes n'ont pas voulu se laisser em-
mener par les escortes. Ils ont attaqué les
troupes. Plusieurs soldats ont été tués. S'étant
rendu (braître de la gare, les réservistes l'ont
saccagée.

Finalement, la troupe a tiré deux salve_ _
tuant 50 hommes. 

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernières nouvelles

LONDRES. — Plusieurs journaux publient
une dépêche de Pétersbourg, en date du 13,
disant : On annonce officiellement que le gé-
néral Bilderling a été nommé au commande.
ment de la deuxième armée de Mandchourie.

PETERSBOURG. — Le commandant de la
forteresse de Vladivostok a prononcé l'état
de siège dans la place. Une partie de la po-
pulation est partie pour l'Europe.

Hf rdp ecRes

ILa 

Tristesse\
d'une Mère!

AH! le désespoir d'une tendre gt
mère lorsqu'elle se voit obligée S»
d'emmener son pauvre petit à l'hô- J**̂
pital et , surtout, l'y laisser ! C'est f t r U Ê
un fait qui , cependant , se produit ^?^
chaque jour et, bien sou veut, pour- ta
rait être évité si la Mère connaissait Jle moyen d'enrayer la maladie en 3e
temps opportun. Apprenez donc, fflf
Mamans bien avisées, que vous vous J»
éviterez bien des tourments, et à tt
votre enfant bien des souffrances, S
en lui administrant promptement J»
cet admirable remède - aliment : _ \
l'EMULSION SCOTT. Celle-ci *est composée pour la plus grande _%
partie d'huile de foie de morue, tt
mais débarrassée fort ingénieuse- M

ment toutefois du goût _S
""""""""" ¦"""""¦""""I persistant, horrible, de _)

poisson ; aussi les en- K
^*"**w fants s'en montrent-ils tt

*+ j/Ç^k*\ °" ne peut plus eour- C
[ A &- ÏYS manda Grâce a la f
\__S"^J perfection de sou mé- JpyVç V̂T  ̂

lange et à la «
/5*Cffâ

,
fj_ST^lT__ •__ ? judicieuse addi- K

f sfP î^^cQ^ *̂ Mon des recons- «B
/ '-^i&i-—*4/ '—* tituants hypo- S
V -__-'\Ar^'7 phosphites de S

S^—^ L̂-t 
chaux 

et de soude, S
/ ̂ ~*5̂ S. I'EMULSTON SCOTT, «

jf >,̂ y d'après le témoignage et
A<tej*-*-:-1__ \\  des Docteurs, guérit &

I tf  V?; trois fois plus vite que tt
lil I_---_4___/ l'huile ordinaire. Quant fk

fc§Gf à ces soi-disant imita- i
1̂ . ___ *-̂ _ï tions présentées com- *S
\V _ '*rSv_ \  me " meilleur mar- K
I^S>_~^*'A ché", gardez-vous bien ***** 1 1 "1 de les accepter, elles tt
-̂  j j J ne guérissent pas et S
*̂ _j i_ s " par conséquent, vous JB,

reviendront plus cher «
que l'Emulsion Scott. §t

I l  C'est pourquoi sans tt
Il tarder, dès cjue votre tt
Il enfant souffrira de ses «S

j  II \ dents, s'affaiblira , pré- S
If U L U  sentera des sympt ômes 4K
^_-m^̂ _^_ de rachitisme, tuber- K

I

culose, il vous faudra tt
lui donner l'EMULSION SCOTT ; tt
attaquez le mal dès son appari- 8
tion ! De la sorte, vous évi- Jf
terez à votre bébé toutes dan- S
gereuses complications, lui rendrez K
la vigueur, la gaieté, et vous vous tt
procurerez ainsi la tranquillité et tt
la plus douce des satisfactions ma- tt
ternelles : voir votre enfant en par- tt
faite santé 1 tt

Echantillon envoyé, franco, 9
contre o fr. 50 de timbres-poste ^L
adressés à SCOTT & BOWNH, -?•%
Ltd, Chiasso (Tessin). (Ne pas Af
koublier de mentionner ce journal). 

^^



AVIS AUX DOREURS
et Fabricants d'horlogerie

Ponr cause de force majeure. A vendre
tout l'outillage et fournitures d'un doreur.
On montrerait les bains et autres prépa-
rations . Dorages soignés et bains garantis
sans taches. — S'adresser, sous chiffre
V. O., 2346, au bureau de I'I MPAUTIAL .

2345-8

Avis an Fabricants û'Horloprie
Un horloger, possédant plusieurs ca-

libres Brevetés, plats, ancres et cy lindres ,
demande à entrer en relations avec mai-
son d'horlogerie à laquelle il céderait ses
calibres, moyennant qu'il puisse en faire
le terminage. — Adresser les offres par
écri t, sous chiflres Z.Q. 2344, au bureau
de I'IMPABTIAL. 2344-3

Chef mécanicien
Un mécanicien de tonte moralité, sé-

rieux et actif , au courant de tous les per-
fectionnements modernes, connaissant la
petite mècanioue à fond , trouverai t place
stable pour diriger l'atelier de mécani-
ciens d'une importante Fabrique d'Horlo-
gerie du Jura . — Orlres par écrit, sous
chiffres V. Ifi 13 J., à l' agence Haasen-
Kle in  _ Voifler, St-Imier 2H39-3

Assurances snr la VIE
Compare très avantageuse demande

SOUS-AGENTS pour la Obaux-de- Fonds.
— Ecrire , sous chiffres M. S. 2315. au
bureau de I 'I MPAUTIAL . 2315-3

HERBORISTE
Madame FAVRE, herboriste autorisée

dans le canton de Genève (rue de
Chantepoulet B). prévient sa nombreuse
clientèle neuchâteloise Qu'elle vient d'ou-
vrir , à la Chaux-de-Fonds, chez M. BOR-
NAND . rue de la Chapelle 8. une Salle
de consultations et rensei gnements gra-
tuits, visite des certificats. Guérison de
toutes les maladies.

Renne lune NU. tont. 2316-70

BOULANGERIE
A remettre de snite nne boulangerie.

Excellente affaire. Facilités de reprise. —
S'adresser à M. Paul Mayer. rue Jaquet-
Droz 8. 2311-2

.â 1.0 .lia
au Val-de-Ruz, pour le 23 avril 1905,
uu beau et (B 129 N) 2431-3

GRAND D0M4I NE
Pour tons renseignements, s'adresser à

M. André Soguel. notaire à Cernier.

A VPnflPP plusieurs tours à guillocher,ICllUI C établis, lapidaires, balance
pour peser l'or. — S'adresser rue Numa-
Droz 143, au Sme étage, à droite. 2009-1

Rratm—ra 0n aemanae 4 acheter
WiaivIU Si d'occasion le matériel
pour un atelier de graveurs . — Adresser
les offres sous chiffres U. R. 2301, au
bureau de I'I MPAB TIAL. 2304-3

ASSURANCES » .=VIE
à M. Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8748 227*

Mécanicien. yf cSTZ^i
MM. les marchands d'outils et fourni-
tures, ainsi que MM. les ouvriers , qu'il
vient d'installer son atelier rue de
l'Emancipation 49, où il continuera
à vouer tous ses soins pour satisfaire sa
clientèle. —Se  recommande. 2116-2

PnnP tP OU VPP bonnes Places s'adres-
l OUI 11 OUI Cl sur à l'Agence commer-
ciale et Industrielle . Serre 16. 201J8-116

Rhabillages *£'« R£S
ser Progrès 95. au ler étage. 1648 1

Acheveur de boîtes. J",J«!_ IS3_
que pendant plusieurs années les remon-
tages cherche place pour apprendre l'a-
chevage de la boite. 206d-l

S'ait resser au bureau de I'I M P A R T I A L .

$W Régleuse Bir0lVZTTTe
point d'attache, cherche place dans bon
comptoir. A défaut entreprendrait de l'ou-
vrage à la maison. Travail soigné. 2049-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L.

HûmAi'c û l l û  sérieuse et active , bien au
LlCUi - l - ClIC courant des travaux de bu-
reau, demande place de suite. — S'adres-
ser par écrit, s. us initiales K. L. 2088,
au bureau de I'I MPARTIAL . 20^6- 1

Innpnalippp ^
ne PersoQne ae toute

UUU1 11CU1CI c. moralit^demande des jour-
nées pour laver et écurer. — S'adresser
rue du Progrès 127, au rez-de-chaussée.

2079-1 

RpmnntPIl P ^n bon ué,,lon teur et re-
tiClilUUlclll. monteur, ayant l'habitude
des petites pièces ancres et extra-plates,
demande à entrer dans un bon comptoir
de la localité. Bonnes références a dispo-
tion. — S'adresser par écri t, sous initia-
les H. H. 2050, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 2050-1

[Ifl P (lama disposant de b heures par
UllC Uaiilo jour , connaissant la sténo-
graphie, le français, l'allemand et l'an-
glais, accepterai t place de Correspondante
dans un bureau de la localité. — S'adres-
ser, sous chiffres P. F. 1733, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1733-1

Il est demandé *££*
merce de la localité nn JEUNE HOMME
intelligent , robuste et de bonne conduite
pour des travaux de laboratoire , entretien
des locaux et commissions. PLACE STA-
BLE rémunérée progressivement selon les
services rendus. — S'adresser par écrit,
sous chiffres B. IR., Casier postal 784,
succursale des Postes. 2188-2

_ P P V 3 n t o  0Q demande une jenne filie
O- l i a U l C .  honnête et de toute moralité
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 51-A , au
Sme étage. 2234-2

l_ nm p _ tinn p 0n Qemanae p°ur le 10l_/ul_l!0_Hll |UG. mars un domestique con-
naissant le bétail, si possible exempt du
service militaire. Gages 40 fr. par mois,
logé et nourri . Moralité exigée. 2281-2*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

*** .PPV *l lliP Mme François HenryOCl V aille;, (lemande une ser-
vante honnête, propre et active , pour le
ménage. — S'adresser Paix 13, au ter
étage, à gauche. S247-2
tnnnn flllû On demande une jeune fille
UCUllC llllc. pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser à la Boulangerie
¦Richard, Parc 83. 2175-2

PnlkCPIICOC A l'atelier de M. Paul
f l/ilù-.UùC-. Jeanrichard , rue du Ro-
cher 20, on demande de suite deux bon-
nes polisseuses de boites et cuvettes ar-
gent 2069-1

Pnlî _ _ PI1 _ P ^n demande une bonne
f UllûoCUoO. ouvrière polisseuse de boi-
tes or, sachant le métier à fond. — S'a-
dresser rue de la Serre 25. 2068-1

Fini _ÇPII .P <"*n demande une ouvrière
1 1111-ûCUùC. finisseuse de boites or, sa-
chant bien son métier. — .S'adresser rue
dj; la Serre 25. 2067-1

.PPVflllf p *"*n demande pour BALE uno
OClïaUlC. fille brave et robuste pour
faire un ménage. Bons gages, bon traite-
ment et place stable assurés. — S'adres-
ser chez M. Ferdinand Gamenzind, terri-
nier, St-Imier. 2053-1

JpllïlP hftttllTIP 0n demande de suite
OCUllC UUllllllG. un jeune homme li-
béré des écoles pour être occupé aux
travaux d'atelier. — S'adresser à l'atelier
Vve D.-E. Sengstag, Nord 65. 2085-1
0_____________—___—_BW____—W—___¦¦_—¦__¦_¦

fhamhpû ¦*¦ l°uer une chambre meu
UllttlllUl C. blée. — S'adresser rue de la
Paix 67. au ler étage , à gauche. 2241-2

À nnar fpmpnt A louer de suite ou pour
ûJj lJttl IClllClll. époque à convenir, ap-
partement de 3 pièces, bien situé et d'un
prix modéré. — S'adresser à l'Agence
Wolff , rue Léopold-Robort . 2103-9
I nnnptprnnnf Dans maison tranquille
n\) \l Cil IClllClll. et moderne, bel appar-
tement do 6 pièces, alcôves , lessiverie ,
gaz , électricité. Prix [modéré. — S'adres-
ser chez Mme Nicolet-Calame, Parc 43.

19.7-7

£P§  ̂ fl. IIIUti l beau logement de
3 pièces avec cuisine et dépendances , eau,
gaz, électricité Une chambre est utilisée
comme atelier avec force électrique, mo-
teur ' 4 HP , qu'on vendrait avec établis.
— S'adresser Balance 6, au Sme étage
(entrée rue de la Cure.) 2099-7

Rû7 Ho l _i a il _Ç P û Beaux logements de
_IC_ ¦UO-tlldUMCC. 3 pièces et dépen-
dances, au soleil , près de la place du
Marché , sont à louer pour le 30 avril
1905, à des personnes d'ordre, tranquilles
et solvables. Prix modérés. — S'adresser
rve du Pont 17, au ler étage, à droite .

1645-13

AnnflPf piTlPll t Pour cas imprévu , à
flppdl lt. l_. W _ l. louer de suite bel ap-
partement de t pièces, vestibule, al-
côve, cabinet à l'étage. — S'adresser rue
du Progrès 7, au Sme élage , à gauche.

1325-3

Pjfjnnn A louer pour le 15 février ou
rlg-Ull. époque à convenir , un beau pi-
gnon de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Part au séchoir et à la lessiverie. Gaz
installé. — S'adresser Charrière 37, au
ler élage. 1728-3

APPARTEMENTS .._ IL
chambres, cour, jardin, lessiverie, gaz
installé. — L. PECAUT-MICHAUD, rue
Numa Droz 144. 210. .*

Rez-de-chaussée SiïBj *
ridor, gaz installé , est à remettre pour le
30 Avril. Conviendrait aussi pour atelier
ou comptoir. Quartier tranquille près de
la Place de l'Ouest et du Collège In-
dustriel. 35 fr. 40 par mois. 2153-4*

S'ad resser au bureau ae I'IMPARTIAL.

Départ imprévu. i^^tlXll
logement moderne, bien exposé au soleil,
de 3 chambres, cuisine, alcôve éclairée,
corridor fermé. Eau et gaz. Lessiverie,
cour et jardin. 2203-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

i nnaptpmpntu A louer de suite ou à
nppeu iG-lWllû. convenir rez-de-chaus-
sée de 2 chambres, ler étage de 3 cham-
bres ; corridor, gaz installé. — S'adresser
rue de l 'Industrie 16. au magasin. 2199-2

I lllJPmPnt  ̂ *ûuer Pour époque à con-
LU g-UlCm. venir , un magnifique ap-
partement de 2 pièces avec alcôve et dé-
ftendances , eau et gaz , chauffage central,
essiverie et cour. — S'adresser rue du

Progrès 127, au rez-de-chaussée. 2225-2

Pitfnnn ae 3 chambres et cuisine, rue
I lgll -U de la Paix 79, est à louer pour
le 15 mars ou èpoque à convenir. Prix,
30 fr. — S'adr. à M. A. Guyot, gérant .
rue de la Paix 43. 2198 _

A lnnor p°ur |e 3Q avr" l905 >1UUUI au centre de *a wme
un trés bel APPARTEMENT de 6 pièces,
chambre de bains , gaz et électricité
Installés . Prix modéré. — S'adr. rue du
Marché S, au 2me étage. vvç _ - .
Appa.rt6Ifl.fll. 1905. dans ane maison
d'ordre, nn bel appartement au 1er étage,
de 4 pièces, au soleil , corridor éclairé,
gaz et électricité et grandes dépendances.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 357-2
A nnnntomont A louer, dans le quartier
flppdl IClllBlll. de l'Ouest , un apparte-
ment de 7 pièces, avec chambre de bains,
balcon, grandes dépendances. Prix 1400 fr.
— S'adresser Zoé 1276, au bureau de
-'IMPARTIAL. 1376-2

fin m T*-PB A remettre une chambra
UlidlllUl C. meublée. J— S'adresser rue
du Puits 27, au rez-de-chaussée. 2176-!?

p

rhsttTlhPP A louer une cjiambre meu-
UliulliUl C* blée ou non indépendante à
des personnes solvables. — S'adr. rue du
Nord 168, au Sme étage, à gauche. 2235-2

Pll îimhPP A louer une jolie chambré
vilullibl C. meublée indépendante, an
soleil. Prix. 15 fr. par mois. — S'adressojf
chez M. Lagnaz . Balance 4. 3282JB

Plia ïïlhl'P nlalim̂ e et chaulféo est à loue;
VJilalliUi C 4 monsieur d'ordre et travail-
lant dehors. — S'adresser chez M. Grar,
rue Léopold-Robert 4. 2222-}j)

flhflïïlhpfl A louer une belle chambre âUUtt l lUl C,  nn monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits 15, au
2me étage , à gauche. 2236-g
phnmjijin A louer une belle et grandevlilulUUl C. chambre meublée, exposée
au soleil , à monsieur de toute moralité e$
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 55. au 2me étage , à droite . 2094-3

f!a« imnPÔtrfl à louer pour le 30 avril
-tt- lllipi t. ï U J905, 2me étage , Numa-
Droz 2-A , 2 beaux logements de 3 cham-
bres, cuisines, corridors éclairés , belles
galeries et dépendances. — Numa-Droz 3,
rez-de-chaussée, 2 ehambres, cuisine
et dépendances , et un beau local avec
grandes devantures, pour magasin , café
de tempérance ou antres. — S'adresse»
même maison, au magasin d'épicerie.____ _ _»
T f t t f oî TIPl l f  — l°aer Potlr Ie 30 avril ,JJUgClllClH. beau logement de 3 piéce_
et dépendances, bien exposé au soleil et
au 2me étage. 2098-3»

S'adresser rue du Progrès 8.

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

1955-3»

A l  fin un ur|e grande CAVE , sortie di-1UUt1 recte sur la rue ; à utiliser
aussi pour entrepôt ou atelier de gros mé-
tier. — S'adresser rue du Pont 11, au les
étage, à droite. 1966- 3*

Ânna ptpmpnt A *ouer de suite ou
l-ppai IClllClll. époque à convenir , ua
bel appartement bien exposé au soleil , de
6 à » pièces avec vèrandah , chambre de
bains , alcôve , cuisine, chauffage central ,
grand jardin personnel , gaz et électricité.
Cet appartement peut être divisé en deux
parties. 1791-5+

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL . .

J Dna rf Pmont A louer pour fin avril
-ljjyai ICUICUI , prochain, un joli petit
appartement de 2 pièces avec lessiverie,
séchoir et dépendances. — S'adresser à
M. J. Bienz, rue Numa-Droz 138. 1509-7*

Mît Cflsin ,, <> "1' cas imprévu, est à
mugU-lU, louer avec appartement , pou_
fln avril 1905. Situation favorable pour tous
genres de commerces. — S'adresser pac
écrit , sous chiffres A, V. 849, au bureau
de I'I MPARTIAL . 949-12*

I fltfPmPllt *  ̂louer pour le terme d'a-UUgClUOlll. yni uu beau logement de
trois pièces, situé à proximité de la place
de l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 45,
au rez-de-chaussée , à gauche. 778-13*

ÀnnflPlPI TlPnf _ A louer pour de suite
npjjui i -ii i icntu. ou époque à convenir,
1er étage , s! 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 usagâ
comme magasin. 966-21*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

flhaiTlhPP *  ̂louer pour 3 mois , à partirUlidlllUl C. du 15 janvier , à une personne
honnête une chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Buissons 17, au rez-de cliaus-
sèe. 21119-34*

A lflllPP Pnui " le 80 avril 1905 un bol
1UUC1 appartement de 3 chambres,

bout de corridor , cuisine et dépendances,
buanderie, eau, gaz, vue superbe. Prix ,
fr. 550.— par an. 18350-42*

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

A lflllPP un beau '" éta«e do 3 pièces,1UUC1 cuisine et dépendances balcon,
eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Gourvoisier , rue de
Chasserai 90, au ler étage. 13981-71*

Rez-de-chaussée. A ir/un'rei-de."
chaussée entièrement remis à neuf , com-
posé de 2 chambres, cuisine et dé pendan-
ces et situé sur la route de Bel-Air. Pri x,
30 fp par mois. — S'adresser à M. A.
Perrin-Brunner, rue Léopold Bobert 55,

1962-1
Pj rfnnn A louer, pour le 30 avril 1905.I l g llUll. un pignon d'une chambre et uu
cabinet, corridor e' une cuisine, le tout
remis à neut. — S'adresser à M. F.-Louis
Bandelier, rue de la Paix 5. 1708-1

pjfjnnn A louer pour le ler mai , à uu
i lgllUll. petit ménage, un pignon de
deux pièces et dépendances ; parquet, gaa
et lessiverie. — S'adresser rue de la Pro-
menade 12-A, au ler étage, à droite.

2127-1
Un rfnojn  avec grande cave et petit loge-
MUgaMll ment à louer pour le ler mai.
— S'adresser à M. Edouard Matthey. rue
du Progrès 37. 2077-1

PiOTl flTI *¦ *oaer ê sui*e ou époque à
IlgUUlli convenir un pignon de 2 pièces
et cuisiue. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 19. an 1er étage. 2096- 1

Ph fl mhpP  ̂ *ouer une chambre mou-
UliulliUl G. blée, située au soleil, à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adr. rue de ia Paix S, au Sme étage,
à gauche 2075-1

PhnmhpPQ A louer deux chambres non
UUtUUil 1 Co< meublées. — S'adresser rne
de l'Industrie 9, au Sme étage, à gauche.

mxnx-i

Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Directitn : F. VAST.

Bureau, 8 h. Rideau, $>f t h.
Jeudi 16 Février 1905

HP REPRÉSENTATION
•M.*e> 4Ï*. ffl&.JLaa

Le Grand Succès rie la Comédie Française

LE MARQUIS
DE VILLEMER

Pièce en 4 actes, de Georges Sand

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

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

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares, au Casino. 2322-2

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Pivotages de Finissages
On demande des pivotages de finissages

I faire, petites et grandes pièces et de
tous genres soignés et courants ; prix très
Hiolé iés ; échantillons à volonté. -H24-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

DOREUSE
On demande à Iticnne nne doreuse

princi palement pour le remontage des
Biouvements. Place sérieuse et assurée.—
S'adresser à M. A. Voirol, rue Neuve 19,
Bienne. 2189-2

ON DEMANDE
banque ou nerence sérieuee en relations
avec capitalistes disposés à s'intéres-
ser pour quelques 2082-1

cents mille francs
ft entreprises sérieuses, soit d'une ma-
nière active, soit en commandite. Discré-
tion assurée. — Offres sous chiffres G.
815 Z. à Uaasomstein <_ Vogler, Za-
ri_ h. 

B̂ SALÉ DE PAYERNE
Demain MERCREDI , sur la PLACE

KEt'Vi. ,  ainsi que tous les jours de mar-
ché, près de la Lampe à arc, vis-à-vis du
magaHin Petitpierre. on vendra de la véri
table mmtr CHARCUTERIE VAUDOISE:
__uc!ssos au foie, Saucisses aux choux ,
•nucissons , Jambons, Lard gras et mal-
fr. 2S .3-1

apprenti commis
MM. REUTTER 4 Cie recevraient en

apprentissage uu jeune homme bien re-
commandé. 2052- 1

Contre lu

tt coqueluche, la bronchite, le ca-*
t___jrrhe, rhume, etc., employez la

Bromothymine
•pAciflqne d'un effet certain , que de lon-
gîiM années de succès ont consacré comme
• meilleur remède de ce genre. 692-42

Aussi efficace chez les adultes que chez
(H enfants.

Le flacon : 2 tr.

A la Pharmaci e Centrale
Rue Léopold Robert 16

LA CHAUX-DE FONDS

A VENDRE
établis et chaises, casiers, pupitres , presse
1 copier, 2 belles lanternes pour 144 et
> __ » montres, cartons d'établissa ge et pa-
rier d'emballage. — S'adresser à MM.
Favre it Cie, rue de France 14, !__
Locle. 2061-1

__________________ k____.

ARCHIVES

L'HORLOGERIE
Cnbliées avec le concours de collabora-

urs spéciaux.
1 '• partie. Volume III , 1899-1902

¦arques de fabrique ou de
commerce étrangères, con-
cernant l'horlogerie ei dé-
posées en Suisse.

Lots et règlements suisses
sur la matière. Enregistre-
ment International des mar-
ques de fabrique.

Prix: 20 Fr., relié toile

Librairie A. COURVOISIER
Place da Marché fl.

Le soussigné H-1678-J 2342-1

ABEL GUERI]!., Dentiste, TBABIELâN
m^m—m__ avisej sa nombreuse clientèle et la prie de ne pas confondre avec la rai-
JB3 V son (QUENIN , dentiste, à Porrentruy), qui n'a aucune relation avec la
£̂£$3" *!* mienne qui est :^̂ "̂  __a., o-uj_i__ix__r, Dentiste, _ T_Fi_a.a__:_Di_i___ _\r_,

MONTEURS de BOITES
» -

Une trentaine d'ouvriers, TOURNEURS et
ACHEVEURS, trouveraient engagement im-
médiat dans les 3348"3

Fabriques 13d. RENFEH
à FLEURIER et à BUTTES.

On engagerait également un bon Mécanicien
pour faire les étampes, ainsi que plusieurs Ouvrières
pona le terminage de la boîte. Travail suivi et BONNE
RETRIBUTION. 

ê

-E^gt-rlu.-m eirio &
des meilleures marques.

Grand choix en PARFUMS et EXTRAITS.
VINAIGRE de toilette. LOTIONS pour les cheveux.

SAVONNERIE FINE — BRO SSERIE
Beau choix de PEIGNES, BARETTES et

ÉPINGLES, en imitation écaille,

11W7-34 ÂrtiVelNoiiYeantés
COIFFURE à domicile et p ar Abonnement.

SCIIAlt-POOI_ _ G  à toute heure.
Charles DUMONT, Bue do Parc 10

Successeur de L. GYGI.
COIFFURES MAISON REBMANN , PHOTOGRAPHE

oour NOCES et SOIRÉES 69" @Câ?~ Se recommande aux Sociétés locales pourpu MAQUILLAGES et LOCATION de PEttKUQ-ES.



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. 2102-298

C l l i n o û i i P û .  sont demandées pour tra-
LllipùBUb-b vailler à l'atelier. — S'adr.
à la fabrique d'assortiments J. Jeanneret-
Wespy, rae des Jardinets 9. 2358-8

Illl P nOPCnnild bien au c°urant des
UllC pci OUUUC rouages et remontages
de finissages demande de l'ouvrage à faire
à la maison. — S'adresser chez M. Hurni ,
rue du Parc 21. 2337-3

fïîîfl ÎPlino fï amo de moralité demande
UllC JCUIlC uaillc des journées pour
laver et se recommande aux dames pour
des raccommodages et réparations de ro-
bes, soit en journées ou à la maison. —
S'adresser rue Numa Droz 113, au Sme
étage, à gauche. 2322 8

Roill/HH -PP <~> " CDercQe place de suite
DUlUttugCl, comme assujetti boulanger
pour un garçon de bonue conduite. —
S'adresser sous chiffres L. V. 2357, au
bureau de I'IMPARTIAL . 2357-3

lin __ÏÏ1 _1_ ôrt et r0DU3te demande un
Ull IlUllllllC emploi comme homme de
peine ou commissionnaire. — S'adresser,
sous initiales L. L. 2313, au bureau de
I'IMPABTIAI.. 2313-3

Un jeune homme ^g^rst
porte quel emploi. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 54. 2366-3

_ orfi«( _nilP. _ hûf expérimenté, connais-
0L1U -- .U1  MCI saut le sertissage
moyennes et chatons au burin-fixe et à la
machine, à fond, désire emploi dans comp-
toir ou fabri que de la place. — Faire of-
fres sous initiales H. A. 3194, au bureau
de I'IMPA RTIAL . 2194-5
fdlino iinmtn o 25 aus' au courant de

(ICllllC U. lllUiC la comptabilité et de
tous travaux de bureau cherche place
comme employé. Peut entrer de suite.
Bons certificats et références à disposi-
tion. — Prière de s'adresser sous chiffres
K. E. 2187, au bureau de I'IMPARTIAL .

2187-3

D- ilHAl -Pllp allemande, d'une bonne fa-
l/ Hii . lô- ilC mille protestante, désire
entrer dans une honnête famille de la
Suisse romande pour se perfectionner
dans la langue française et en même
temps apprendre la cuisine, ainsi que l> s
travaux de ménage. — S'adresser chez
M. Albert Dreyfusa, rue Léopold Bobert
n° 24. 1865

Une jeune demoiselle SU*. 0bhoenr.
che place dans magasin de la localité ;
n'importe quel genre de commerça. —
S'adresser à Mlle Emma Gygax, Aarberg-
gasse 19, Berne. 2041

ïfllinc _ flllPQ livrées des écoles sont
H-llIlo_ > iill.d demandées de suite pour
travail facile. Rétribution immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2360-3

Employé de bureau. da°n; due;eanfda!
brique de la localité, un employé de bu-
reau très au courant de tout ce qui con-
cerne l'établissage. Sérieuses références
exigées. — Adresser les offres Case pos-
taie 644. 2347-3
Plli l lfM' I lPIlP On aemanc'e un bon guil-
UulllUUllCUl • locheur pour 5 heures par
jour régulièrement.—S'adresser chez MM.
Grandjean _. Cie, rue de l'Epargne 12.

2370-3

TnilIpilQPC *-)u demande pour de suite
lClI ll 'j U S- - . ou pour le mois de mars
une assujettie et une apprentie. — S'adr.
chez Mme Christen-Buch, rue délia Paix
27; 2362-3
pa «non On demande un garçon pour
Udl yUlli aider à différents tiavaux fa-
ciles. — S'adiesser Restaurant Châtelain,
Bonne-Fontaine. 2312 3
Tniinn fil [a On demande de suite une
deuil- U.11. • ou deux jeunes filles pour
faire une petite partie de l'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue du
Crêt U. 2350-3

nfl tllpçfifW P <-)n demande un bon do-
UU_ l -_ lll [U-. me«tique sachant traire,
travailleur et de bonne conduite. Bons
gages. 2328-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnpfPll  .P n̂ demande une bonne
ft- il lUUlCu j C. remonteuse de finissages
Roskopf. — S'adresser Jaquet-Droz 47.

2238-2

M_5/ _ _ l l i / _pn Bnn °**VTier trouverait
_l - U _ _ _ ll _ C_ .  emploi p* quelque (temps
dans une petite fabrique. — Indiquer con-
naissance de travai l et gage demandé
sous initiales L. J. Poste restante. 2229-2

fin Hnmani ip Voyageurs . Courtiers.
Ull UblllaiiUC Personnel d'hôtel pour
Zurich, Lucerne. Cavistes. Sommeliers.
Modistes, etc. — Agence Commerciale et
Industrielle, rue de la Serre 16. 2227-2

_ pnnMfinne 0n sorl*rai * de8 remon-
AcpLuliUili5. tages . — S'adresser rue
du Grenier 41-E. 2204-2

TïnrPIKP <~>n demande une maîtresse
1/Ul CUoC , ouvrière doreuse et sachant
grener. 2218-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti commis. 2?_tE"E'j SÏÏ_
homme recommandable. — S'adresser à
MM. Stûdi & fils, rue D.-JeanRichard 13.

2183-2

Dûri lû i i eû  sachant faire les retouches
UC QI- U OD est demandée pour travailler
au comptoir. — S'adresser par écrit sous
initiales A. B. 2213, au bureau de I'I M-
PARTIAL . . 2213-2

flnnarfflmfint A ,ouw w le 30
HppcU IBIliblll. Awr„ 1905i un appar.
tement de 3 chambres et une alcôve-cor-
ridor. Prix 680 fr. eau comprise. — S'a-
dresser à M. Perrenoud-Veuve , Léopold-
Robert 84, au 2me étage. 2299-6

Logement, *._**£,
de circonstances Imprévues un beau loge-
ment de 4 chambres et dépendances,
buanderie dans la maison et un grand
LOCAL à 3 fenêtres pouvant servir de
remise pour marchandises ou atelier à
proximité de la Place de l'Hôtel-de-Ville.
— S'adr. au magasin, Rue Fritz-Cour-
voisier 3. 2349-3

Bue Léopold Bobert a-Jgg
le CIGARE est à louer, ainsi que le petit
magasin y attenant — S'adresser même
maison, au 1er étage. 2226-3
Annartomont Poar cause de départ , à
riyyttl IBllltJul. loner, pour le 30 avril
ou époque à convenir, trés bel apparte-
ment de 4 chambres dont 3 à 2 fenêtres,
plus chambre de bains installée. Gaz,
électricité, chauffage central et service de
concierge. — S'adres. rue Jaquet-Droz 45.
au 3me étage. 2333-4
T nrfnmnnf de 3 pièces, alcôve et dépen-
UUgCUiClll dances, au rez-de-chaussée,
rue Numa-Droz 29, est à louer pour le
30 avril prochain. Prix complet, 625 fr.
— S'adresser au ler étage, même maison.

2310-6
I odpmpnî A remettre pour le 30 avril
J -gclliCUl. an logement de 3 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.— S'adr.
chez M. Redard, rue dn Parc IL 2365-3

__ eZ-( le-Clli_nS_êe. avril, un beau rez-
de-chaussée remis à neuf, dans une mai-
son d'ordre, composé de 3 pièces, alcôve,
corridor et dépendances, eau et gaz. 2305-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

_ .3mflPP ;* louer meublée et chauffée,
VJl iaWUl C à personne de tonte moralité.
— S'adresser ruelle des Jardinets 17, au
ler étage. 2301-3

fi iamhpp A louer de suite, à monsieur
UU0.111U1 C. de toute moralité et travail
lant dehors, une chambre meublée située
près de la Poste. 2323-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pll îi mhPP A *ouer unc J oue enambre
UlidlllUl C, bien meublée et chauffée à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 55,
au 1er étage. 2308-3

f Vinmhl ia A louer une chambre meu-
UllalllUl tî. blée, située au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
à Mme James Boillat, rue Numa Droz
n' 143. 2307-3

Ph amhpû A louer de suite une cuam-
WldlllMU. bre meublée. Prix modéré.—
S'adresser rue de la Paix 97, au troisiè-
me étage. 230G-3

PhflmhPP A louer de suite une chambre
UUttLUUl C, meublée, indépendante, à des
messieurs de toute moralité, ou ménage
solvable. — S'adres. rue de l'Industrie 21,
au ler étage, à droite. 2336-3

fh o iri htip A louer de suite, à proximité
U 11(1111 Ul O. de la Gare, une chambre
meublée à un monsieur de toute moralité.
— S'adresser chez Mme Desaules, rue du
Parc 83. 2314-3

PhflmhPÔ A louer, pour le ler Mars,
UliaillUl C. une chambre meublée, à un
monsieur tranquille, travaillant dehors.

S'adresser rue Numa Droz 53, au Sme
étage, à gauche. 235.'-3

Pllît fîlhPP A *ouer de suite une cham-
UllalIlUlC i bre meublée, indépendante ,
au soleil et chauffée , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 11. an 2me étage. 2355-3

Piiamhpp A louer une belle chambre
UliaillUl V, meublée, au soleil, tout à fait
indépendante, à un monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrés 67, an 2me étage. 2330-3

IPSBPJolie chambre £îeu_ !ée -uàt
pendante, à louer de suite à Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. Selon
désir, jouissanced 'une chambre contiguëe
avec piano. * 2367-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P _ _ ï ï l h P P  A louer de suite une chambre
UliaillUl C. meublée et indépendante ft
une personne de moralité el travaillant
dehors. — S'adresser rue du Grenter 21,
au 2me étage. 2361-3

Jenne homm e **£¦ rSit
chambre bien meublée, avec bon piano.
— Adresser offres sous chiffres iH. R.
2319. au bureau de I'IMPABTIAI,. 2319-3

Deux demoiselles IZtcS
BRE meublée et pension dans famille
bourgeoise. — Faire connaître conditions
et situation, sous initiales O. F., Poste
restante. 2309-3

On demande à loner £Brc!5îS. ï
convenir, un local au rez-de-chaussée,
d'au moins 9X5 mètres, plus un petit bu-
reau, pour y installer un atelier avec
force motrice. A défaut, le preneur ferait
long bail avec propriétaire disposé ft
transformer un rez-de-chaussée. Si possi-
ble dans la même maison, on désirerait
un appartement de 3 pièces, bien exposé
au soleil. 2062-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

On demande i louer fig^gSS
rez-de-chaussée ou un ler étage de
3 à 4 grandes pièces et corridor. — S'a-
dresser chez Mme Beyeler, Parc 70.

2090-1

On demande a acheter «XS -!™plusieurs rallonges .— S'adresser rue- de
la Serre 39. au rez-de-chaussée. 2369-3

R p l a . I l P P Q  n̂ demande à acheter
UCluiUl CO. dane une pension ou hôtel
des relavures et épluchures. 2359-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande _ acheter I'£i;3u*_de
Saunier. 2186-2

S'adresser au bureau de . I MPART I AL .

On demande à acheter d'~«_ e
d'enfant. — Adresser les offres sous A.
R. 2233, au bureau de I'IMPABTIAL.

2233-S

Pllfaill p 0° &chète constamment de la
midlllC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin ft M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet Droz 6 A. 1366-46

A VPIldPP toul <io suite - Pour cause de
I CUUI C départ, un potager à gaz, à

3 trous, peu usagé. Bas prix. — S'adres-
ser Doubs 151, au orne étage, ft gauche.

2294-3

A VPndPP nn Pota«er à gaz, neuf,
ICllUI C avec four. Prix trés avanta-

geux, J20 fr. — S'adresser au comptoir
Léon-N. Robert, rue Jacob-Brandt 8.

2320-8

A VPndPP aes oun's de régleuse en bon
ICUUI C état , machine système Gros-

jean-Redard. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 95, au ler étage, ft droite.

2338-3

Occasion extraordinaire Œ*:u_ï_
complet, sculpté, à 2 places, noyer poli,
paillasse (49 ressorts), matelas crin blanc,
trois coins, traversins. 2 oreillers et du-
vet. — S'adresser rue Jaquet Droz 13. au
ler étage. 2558-3

A VPndPP un 8t°ck de balanciers cy-
iCllll C lindre . ainsi qu'un tour ft

tourner las balanciers, en bon état.
S'adresser rue des Granges 9, an rez-de-

chaussée. 2351-3

A VPIldPP *"! bicyclettes, 2 mandolines,
ICllUI C un char pour enfant. Prix

avantageux. — S'adresser chez M. Louis
Robert , rue de la Gharrière 6. 2240-2

A ÏÏPndrP une génisse de 18 mois et
ICllUIC 2 jeunes chèvres portantes.

— S'adresser à Mme Vve Brandt, Hôtel
de Tète-de-Rang. 2100-2

A TTpnHnn une machine à régler Luthy
ICllUIC avec tous les outils , ainsi

qu'un fourneau à repasser avec ses acces-
soires ; le tout très peu usagé et ft prix
modéré. — S'adres. chez M. Aug. Bûhler,
rue Fritz-Gourvoisier 8, au 2me étage,
ft droite. 2195 2

Â VPnfiPP de s"'te un ut à dexx person-
IC11U1 C nés et un potager avec acces-

soires. 2223-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPnflPP faute d'emploi : une glisse
ICUUI C avec pont, pour tous genres

de commerces. — S'adresser le matin, rue
du Progrès 103, au ler étage, ft droite.

2220-2
___r'___és_te_- r>as x minute

achetez vos MOVI'IIES 2
au Magasin d'Horlogerie bien connu

SAGIVE -IUILLAIID, Léopold-Kobert 38.
Ouvert les Dimanches de 11 h. â midi.

A VPIldPP un P0'a9er n* 10, presque
ICUUIC neuf, avec barre et accessoi-

res. Très bas prix. — S'adresser rue de
l'Industri e 9, au rez-de-chaussée, à droite.

Pppdll dimanche, de la rue Léopold-
I C I U U  Eobert à la rue du Pont, une
montre or de dame. — La rapporter ,
contre bonne récompense, rue du Pont 10.
au Sme étage, entre midi et 1 heure.

2432-2

Magasin d'horlogerie.
A remettre, pour le 24 Mars ou époque

à convenir, un magasin d'horlogerie ; la
reprise serait de 15O0 fr.

S'adresser sous chiffres O. R. 2354, au
bureau de I'IMPARTIAL . 2354-3

Bon démonteur et remonteur ;;.
tites pièces 9 et 10 lig. ancre extra-soi-
gnées trouverait occupation de suite. —
Soumettre échantillons à THE RODE
WATCH Co, rue Jaquet-Droz 47. 2329-3

DOREUR
On demande un bon greneut* et une

bonne ouvrière doreuse. Entrée de suite.
— S'adresser à MM. Guye frères , doreurs ,
rue du Canal 28, Bienne. 2326-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de 2327-3

M. Tbéodore Schntz
TAlLLCUIt

a été transféré rue du Premier-Mars
li-c. au rez-de-chaussée.

Il se charge de tous genres de répara-
tions et se recommande à son honorable
clientèle.

Hachine à décalquer
On demande à acheter d'occasion une

machine à décalquer, système « Gretillat »,
avec ou sans pince. — Adresser les offres
à M. Henri Mathey, rue Numa-Droz 120.
Ghaux-de-Fonds. 3325-3

pour de suite ou èpoque à convenir :
Pjinrfi ipo Q g rez-de-chaussèe do3 cham-
I I - j j lO- u (Ij bres, cuisine et dépendan-
ces, 494-2
Pnnrfnne Q a deuxième étage de 2 cham-
rl -gl cb V d, bres , dont 1 a feu, et dé-
pendances.
PPPtfl'PQ Q 1» rez-de-chaussée do 2 cham-
riUglCb u Uj bres, cuisine et care.
PpflOPPQ Q h deuxième étage de 2 cham-
I l U glCu u Uj bres, cuisine et cave.

RnoTlPfl _ _ Promier étage de 4 chambres,
nUlfilCl 11, cuisine et dépendances. 495
O . fthpp \\ rez-de-chaussée de 2 cham-

DAphnn \ \ sous-sol pouvant être utilisé
UUtllCl li| pour pension alimentaire
ou atelier.
Cpnnn RR premier étage de 3 chambres,
OBI lu Ou, cuisine et dépendances ; situa-
tion centrale. 497

Pour le 30 Avril 1905 :
pnTTÎn R beau sous-sol de 3 chambres,
Aft-lll v, cuisine et dépendances. 499

¥l6-lX-l _II16._ C-6 0, 1 chambre, cuisine
et déoendances. 500

Yienx-Cimetière 3, ?____£ ** de
Intf "<_ fl 'ÎP 7 rez-de-chaussée de 3 cham-
lllUuoUlC I , bres, cuisine et dépendan-
ces. 501

Dnn f inp \l deuxième étage de 8, éren-
l-U-UCl 11 , tuellement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. 502
RrtPllPP _ _ troisième étage de S cham-
UlLliDl 11, bres, cuisine et dépendances,

Pnpn Rj .  beau pignon de 2 chambres,
1(11 v 0T, cuisine et dépendances. 503

_PPPP RR deuxième étage de3chambres,
UCl le uw, cuisine et dépendances; situa-
tion centrale. 504

Fritz Courvoisier 53, W*S3K
cuisine et dépendances, jardin. 505

Frits Courïoisier_53a, une remise-
Mpil _ P  _ deuxième étage de 2 chambres,
HC U IC u, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances ; gaz. 506

S'adresser 
__!__ T_J"_D_3

Gh. Barbier & R. Jacot-Buillarinod
NOTAIRES

rue Léopold Itobert 50,

A MOT®
pour le 31 octobre

un appartement moderne
composé de 5 chambres, plus chambres
de bonne et de bain, chambre de toilette,
vèrandah fermée , deux balcons, chauffage
central, gaz et électricité et toutes ies
dépendances, lessiverie, chambres à re-
passer , séchoir, jardin d'agrément. Soleil
et vue imprenable. 1884-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

_A_ LOTTE] _E3
pour époque à convenir:

Temple-Allemand 1 SîJSdfWS
dont une à 2 fenêtres, bien exposé au so-
leil, gaz à la cuisine, remis complètement
à neuf.

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclairé : selon désir on pourrait le
partager eu deux; gaz et électricité ins-
tallés. 14263-47*

S'adresser dès 2 heures après-midi, au
2u» e étage.

Monsieur et Madame S p ring 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 Ghaux-de-Fonds,
ont la douleur de faire part aux amis et
connaissances du décès de leur chère
soeur, tante, parente et lidele et dévouée
ménagère,

Mademoiselle Anna BLAUNER
que Dieu a rappelée à Lui, Dimanche 12
Février, dans sa 65__e année, après une
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 Heu de lettre de

faire part. 2274-1
__BM_____W_______M_nnM .

Je sais la résurrection et la vie.
Celui qui croit eu moi vivra.
quand même il serait mort.

Jean XI v. 85.
Monsieur Léon Guinand 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, Ilaldimann , 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'ils 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 à Lui lundi, dans sa 67me année,
après de longnes et pénibles souffrances.

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

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

Domicile mortuaire, rue des Combettes
n« 17.

Une urne funéraire tira dépotée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettres de
faire-part. 2303-1

La famille Graun remercie vivement
tontes les personne* qui lui ont témoi gné
dea marques de sympathie i l'occasion
du grand deuil qui vient de la frapper.

2384-1

Le don d* Dieu t'en ls si * éterntlli
par Jéiut-Ckritl notre Seigneur.

Rom. VI, tt.
Monsieur et Madame Paul Robert-Mon*

tandon et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Emile Robert-Robert et leurs en-
fants . Monsieur et Madame Georges Ro-
bert-Grieshaber, & La Chaux-de-Fonds,
Madame Françoise Wuithier- Prince et ses
tils . à Neuchâtel , Madame Lanre Villoz-
Wuithier , à La Chaux-de-Fonds . Mesde-
moiselles Lina et Rose Wuithier, à Neu-
châtel , ainsi que les familles Robert,
Wuthier , Calame, Matile , Hugnenin-Vlr-
chaux. Prêtre, Calame-Colin , Billon-Ca*
lame, Schneider et Jacot, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, du deuil profond dont ils
viennent d'être frappés par le décès de

Monsieur Eugène ROBERT
ANCIEN PASTEUB

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousi;
et parent, qui s'est endormi confiant dan.
le Seigneur, dans sa 6£me année, aprèt
une longue maladie.

Neuchâtel , le 14 Février 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 15 cou*
rant. à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Côte 50,
NEUCHATEL.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire-part. 2317-1
avm*BtJ *Mmsa*t *\Jisnsmmmwmtsssmmssm *BM.miium*s

Heureux sont dés à présent les mort *
Fui meurent au Seigneur I Oui , dit

Esprit, car ils se reposent de leurs
travaux «t leurs ceuvres les suivent.

Apo *.  X I V , tS.
Monsieur et Madame Ch. Perdrix-Bar»

getzi et leur fils Charles, Mademoiselle
Lucie Perdrix , au Locle, Madame veuv*
Laure Perdrix-Grezet , à Ferreux , et ses
filles Hélène et Elisa, Madame veuve
Perdrix-Molina , à Madrid , Madame 'et
Monsieur Louis Gonin-Perdrix , leurs en-
fants et petits-enfants , à Corcelles, Mada-
me veuve Henri Perdrix , ses enfants et
petits-enfants, à Champagne ( Vaud), les
familles (Leuenberger-Gonin, à Cossonay,
Perret .au Locle et Auxonne, Matile , Erb*
et Mathey, font part â leurs amis et con-
naissances du grand deuil qui vient de les
frapper en la personne de leur cher père,
beau-père, grand-père , frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur Jules PERDRIX-PERRET
que Dieu a repris à Lui mardi 14'février,
à 6 heures et demie du matin, dans sa
l>7nie année, après une courts mais pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, 14 février 1905.
L'enterrement , auquel ils sont pries

d'assister, aura lieu jeudi 10 couraut, _
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue A.-M.-Piaget 69.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire tira déposé! dtvant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de

fa're part. 23J4-2

Messieurs les membres actifs de ls
Croix-Bleue sont informés du décès de
Monsieur Jules PEItDRIX - PERMET
leur cher et regretté collègue, et sont priés
d'assister à son enterrement qui aura lieu
jeudi 16 courant, à 1 heure après-midi.
2368- 2 Le Comité.

Messieurs les membres de l'Adminis-
tration du Contrôle, de la Commission
de l'Ecole d'Art, du C. A.8., du F. ce,
de la Société fédérale de gymnastique
L'Abeille, de L'Aiguillon , de La Pensée,
les Patrons Décorateurs , les Sous-Offi-
ciers , Société mutuelle La Vaudoise , les
Graveurs et Gulllooheure et Le Progrès,
sont priés d'assister jeudi 16 courant, à
1 heure après-midi, à l'ensevelissement de
Monsieur Jules IM:it l» l _ I _ - - l* _ !. l _ _ _  I .
pè.e de M. Ch. Perdrix-Bargetzi , leur col-
lègue. 2364-2
mmmWi* *tl*3gm9
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Madame Madeleine Fluckiger-Gusset, à
la Joux-Perret , et ses enfants, ainsi que
les familles Fluckiger 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 à Lui dimanche, k
minuit 10 minutes, à l'âge de 7b ans,
après une courte maladie.

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

mercredi 15 courant, a 1 heure de
l'aprés-midi.

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

tre de faire-part. 2255-1

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

Tkesi . IV, 14.
Monsieur Constant-Ali Jeanne rot-Dubois

et ses enfants, Louise, Marguerite, Pierre ,
Marie , Esther, Berthe, Edith , Mathilde,
Amélie et Jules, ainsi qne 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, sœur, belle-sœur, tante et parente,
M™ Alice- Louise JEANNERET-OUSOIS
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, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoi-
sier 23,

Une urne funéraire lira déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part . 2288-1
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Grand Bazar du §
Panier fleuri!

Poussettes en bois

I

Fonssett.s en jonc J
Prix très avantageux. 12561 -1.9 fi

Garanti e sur facture. B

Solidité^ËIégance
Téléphone Téléphone H

Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Concours
Le Conseil d'administration du Casino-

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

MM. les architectes disposés à prendre
part à ce concours, recevront sur leur de-
mande adressée au secrétariat de la So-
ciété du Casino-Théâtre : H-409-a

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

Trois primes d'une valeur de: la pre-
mière ôOO fr.; la deuxième 300 fr.; la troi-
sième 200 fr., seront dévolues aux trois
meilleurs projets. Les projets primés de-
viendront la propriété de la Société du
Casino-Théâtre. Le concours est ouvert
dès ce jour et sera clos le 15 mars.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
concierge. M. Bourgeois 1443-1

_ _ _ _ .'u i »_g

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

j_3_L louer
pour tout de suite ou pour époque

a convenir :
Epargne 14. au rez-do-ohausséo, grande

chambre à usage d'atelier avec cuisine ;
au ler étage, bel appartement de 8
chambres, corridor et cuisine et nne
chambre au "pignon. Belle situation au
soleil , installation moderne, jardin,
cour et lessiverie. 2143-5

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

Léopold-Robert 61. 2me étage, deux
appartements de 3 chambres, corridor
et cuisine chacun. 2114

— Sme étage, 4 chambres, corridor et
cuisine.

— Pignon, 2 chambres et cuisine.

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

chaussée . 3 chambres, corridor éclairé,
cuisine, jardin, cour et lessiverie. 2146

Ruelle du Repos 5, sous-sol , 2 eham-
bres et cnisine. 2146

COFFREFORT
A vendre nn bon coffre-fort moyenne

grandeur, en très bon état, 2083-1
S'adresser au bureau de ri_t___ m__<

Force hydraulique. Exportation,

Fabrication de Cadrans métalliques
Changement de domicile

Dès le 11 coupant, ma FABRIQUE de CADRANS _____
TALLIQ UES, considérablement agrandie , est transférée à

SOIXTVIIJIER
ancienne Fabrique PETITPIERRE WATCI1 O, aux Brues,

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

ARNOLD MAIRE ,

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHA UX- DE - FONDS
Cours de s Changes, le 14 Fév. 1906.

Nous soumit- . aujourd'hui , sauf variation* impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
moins '/ io/o de commission , de papier bancable sur

Eu. Caun
Chèque Paris 100.«V,

t-... Court et petits elleU long» . 8 luO.isV ,¦IHM . j moig | accepl . françaises. 8 100 «
3 mois I minimum 3000 fr. 3 100 3_V,
Chèque __ _8*'ii

timrlus Court et petit» effet» longs. 8 25._ _V,_»ui _ 2 m0j| jCM!plal . anglaise» 3 Ï5.2*
3 mois i minimum I. 100 . 3 W 23
Cbèqne Berlin, Francfort . 5 113 -5

lllwn.tr Court el petits effets long» . 4 123.25
UICUI _> . 2 mois i acceptât, allemande» i 123.47»,,

1 moi» > minimum M. 30H0. t 123 67».,
Chèqne Gènes, Milan , Turin 100.10

H , II . Court el petits effets longs . S 100. ¦ '•>••"" * 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100. M
3 mois, 4 chiffres . . .  5 100 35
Chè que Bruxelles , Anvers. 3Vl l0u. , ib

BelglSat îà J moi i i , trait, acc., 3000 fr. 3 10. 10
/Non acc . bill., mand., det4ch. 8V, iCO.05

Amdprrl I Chèque el court . . . .  3»/, 208. ô
» .. j » * 3 mûl». *"*'*¦ acc. *">¦ M 00 3 -W-71
lUlUm. /Nonacc.. bill., mand., 3etiob.3V, v08 76

(Chèque et court . . . .  3l/, t i». 9 5
Wni . Petits effets long» . . . . 8V_ <t>4.9S

|2 à 3 mois, 4 chiffre» 37, t" _ • -J5
IeW-Tork Chèque — 6.18
SUSSE . Jusqu 'à 4 moi» . . * ~'—

Billet» de banque français . . . .  — 100 18
, • allemands . . .  — 123 25
» . russes. . . . .  — i 65
• » a u t r i c h i e n s . . .  — Kl'. s :  •/,
. i anglais . . . .  — 25.23'/ ,
• > italiens . . . .  — HKi 0 * ,

Kapoiiwu» d'or — 100 îù
Souverains ang lais — 25 i8''t
Pièces de 20 mark — 24.05

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

aoir, il sera vende à la HALLE , une
quantité d'objets mobiliers, eoit: lits, ca-
napés , tables, etc., etc.

Vente au comptant.
3217-1 Greffe de Paix.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de Bois de Feu

aux BRENETET8
Londi 20 février 1905, à 3 heures

du soir, par MM. JOSET et BOUItQUlN

280 stères hêtre (carte-
lage, rondins et branches).

Terme. \" juillet 190... eur cautions.
La Ghaux-de-Fonds, le 11 février 1905.

Le Greffier de Paix.
8B30-\ G. Henrioud.

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

Place de l'Hôtel de-Ville 5
fabrique à façon les bagues, les bon-
de** d'oreilles et les bro rlies-uioulre
Réparai Ions de bijouterie et orfèvrerie.

Vente de Pierres fines : 192--32
Diamants. Perles. Rubis, Emeraudes,

Améthystes . Opales. Grenats , etc.

TITRES
A Tendre de gré à gré :
8 obligations 3 •/« "/o Crédit Foncier

Neuchâtelois 6me catégorie de fr. H H . il . —
1 obligation 8 » ., y. chemin de fer

Franco Suisse de fr. 4U0.— reuib. 500 fr.
S obligations 8 'I ,  •!. Municipalité de

«euchàtel 1888 de fr. 1000. —.
1 obligation 3 '/, •/. Banque cantonale

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

do-Fonds de fr. 600.—.
8 oblig. S '/, •/. Commune de Cliaux-

*e-Fond« 1897 de fr. 500.— .
Adresser les offres par écrit en l'Etude

Ch. Barbier et R. Jacot-Qulllarmod .
no vaines, 58. rue LéopoM-Kobert. 18SO-1

Agence de Prêts
sur obje ts d'or et d'argent

¦oit : Bijouterie, Orfèvrerie. Hor-
logerie , elo. 20716-34

Léopold Robert 55
au rez-de-chaussée.

«to-â-Tii de l'UOTEL CENTRAL "~m

Discrétion absolue.____
WWm^^m^^m^m̂ L

_________________________________
\

Courtier- Comptable
rompu aux affaires , ayant du temps dis-
ponible, cherche emploi . Prétentions mo-
destes.— S'adresser ruelle des Buissons . 1
an .me étage. 2193-3

Pour le 31 Octobre 1905
i loner an centre le la ville, ler étage
avec vèrandah, composé de 11 chambres,
euieine, corridor et dépendances, buan-
derie et cour.

S'adresser à M. Ch arles-Oscar Dn- I
Bols, gérant , Paro 9. 18K6-3 1

X X X X X X X X X X X X é X X X X X X X X X X X X
X SIIT LA vente toujours croissante et l'imitation, qne IT

2 l'on cherche à donner & l'emballage , constituent la *]j

2 preuve de la supériorité *$

S des Cafés homéopathiques \\
jj de santé fribourgeois $$& jj
J# Faites vos achats directement v /̂V  ̂ X
«*? en exigeant la marque déposée ^̂ ^/ «g

* Kuenzer & Cie, Fribourg en Brisgau jj
â o l555 _ 1076-1 f *

X X X X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X X X X

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagé!
et guéris par l'emploi de la (_ . '_) _.;

_V__Lr__LO^J_L*o_n. iiélba^remède domesti que dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous con
sellions à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales , névralgiques , goût
teux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et une
prompte gnèrison. — Le flacon t Tr. 50.

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

¦JI,IVWIII
,_,I'_,I_,_W_W_,AV_(

% Pharmacie-Droguerie LEON PAREL 5D Rue Léopold-Robert 2 _ -a Rue Champêtre B
H PHARMACIE DODERNE _T
¦g Spécialités appréciées t J
9 Coriride l'arel , remède ré puté le meilleur contre les cors anx pieds, da- £

S_ rillons, elc, 60 ct le flacon ; envoi franco contre 75 ct en timbres- O
JP poste. A-24 J
*\m Paie dentifrice en tnhes. 60 c. 1 fr. et 1 fr .25. Souveraine pour l'entretien -**L
_  journalier de la bonche et des dents. _
9 Eau dentifrice, délicieuse préparation ponr le même usage. 1 fr. 50. B

B Dépôt général du Glyboro, reconnu supérieur à toute autre préparation B
_B contre les crevasses, enirelnr. s. RCI cures de la peau on des _fl
Ba lèvres, brûlures, démangeaisons et'irritations de la peau. B
gl 75 ct le tube. B

H

On demande à louer
de snite an LOCAL de denx chambres, an rez-de-chaussée, où l'on pour-
rail installer force motrice, eau et gaz, et situé près d'un petit terrain , on
d'une terrasse de 6 mètres de long et 3 mètres de large, sur lequel serait
construit nn atelier de photogra phie. Emplacement bien exposé à la lumière.
An cas où cela conviendrait , on serait disposé de faire nn long bail. — Ad.
les offres par écrit sous initiales L. C. 4-25, au burean de I'I MPAUTIAL .

485-10*

¦ _i____________________-_M____MtMMM.Mj |..MMMM---__-_______ ^̂

d_T LE PAIN EXPELLER \S-\
/̂ T̂ è l'Ancre RICHTER ^£_V_

Y _ W ES?" sera toujours le meilleur remède contre Goutte , ^^^_ Y Rhumatismes, Douleurs dans les membres , Névralgies , etc. ^̂
\ D'innombrables lettres de remerciement attestent qu'aussi ^

en temps de l'épidémie de l'Influenza des frictions faites à lemps et
quelques jours de lit ont eu raison de ce mal. Il Â

*maaaaammammm n'existe rien de supérieur au PAIN EXPELLER _ YA
j f̂lHfl ANCRE. Le prix exceptionnellement bas, J P_y( TT I 1 et 8 fr. le flacon , permet à tous de A y A r_é
k l i  | se procurer cet excellent remède de AW— V —\T
ŜFA famille. En vente dans les pharmacie _ W_ W—W

__a_rMr______________>l«n _¦!¦ __¦__¦ ¦¦_________¦___¦ ¦! IW___¦! I I III I W  — I— _¦ ¦ 11 __¦¦_¦_______¦ ¦ I I lIMMI i r TM____T__ __nrir __TBrT-rfTni I ¦ Mil III | ¦

EtSise au Concours
des travaux de Maçonnerie de la nouvelle fabrique Fils de
R. PICARD & Cie. — Pour voir les plans, s'adresser à M.
Schaltenbrand, architecte. 2169-2

Gaufrettes et Brloelets Eosteli
fabriqués journellement avec da beurre naturel, snnportéa par les estomacs le*
plus éprouvés, vingt pâtes et modèles différents , à partir de 25 cent, le quart.

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

Acheter chez moi, c'est réaliser des économies pour sa bourse et sa santé.
Se recommande, 18451-28

Gaufretterle Hygiénique P. Gostell, dEeTa Ronde 3
après le magasin Brandt-Herren

Les spécialités „Indole"

TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies, la Goutte , le Lum-
bago, la Sciat ique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Gri ppe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-117

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

Prix de la Friction Indole, S IV. 35. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre. 1 flr.

Société de Consommation
Jiqiet-Dr» 27. fim-Droi 111. Iioi-Bn» 45.

Pire 54. lmioslrie 1. Nord 17. .riti-Co utoisier 20,
ht du Doubs 139,

VINS _ IXS e_ bouteilles nrn perdu
Beaujolais Morgon 1 .18 fr. 1.40
Beaujolais Morgon 1' .0 » 0.75
Beaujolais Fleurie 1899 > 1.10
Bourgogne 1900 » 1.—
Bourgogne Aloxe 1900 > 1.10
Bourgogne Pommard 1898 » 1.50
Beaune Hospices 1902 > 1.40
Bordeaux Clièt _iu Ooignon 1901 > 0.73
Neuchâtel rouge 1900 » 1.25
Neuchâte l blano 1K98 » 0.80
Neuchâtel blanc 1901 > 0.7u
Neuchâtel blano 1903 > 0.80
Bordeaux blano 1K .I8 > 1.—
Carovigno blanc 1895 i 1 —
Champagne Léon Chandon > 5.50
Véritable Liqueur de l'Hermltage » 3 70
501.8-H la demi-bouteille > 2.20

ê 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tons genres. Prix réel u Ils

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

1693-9 

Ter r ainsji vendre
Situation ravis .ante ponr villas

et parc, prix de 1 IV. à 3 ft*. 50 le
m* ; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Da-
bols, Nama-Droz 135. 18267-151*

OUATE Ot*
THERMOGÊNEJm

L'OUATE TH _ - l .__ OG_ __ .VE est un remède souverain contre tou-
tes les douleura musculaires, les rhumatismes, les rhumes e
bronchites, les maux de gorge, les points de côté, les tortico
lis, les lumbagos el toutes les affections qui onl le froid pour origine. S
l'on veut une réaction prompte et énergique, on aspergera la feuille d'ouaU
soil de vinaigre, soit d'un peu d'eau tiède salée.

L'OUATE TIIER..IOGËXE ne dérange aucune habitude e!
n'impose aucun repos ni régime. 1 fr. 50 la boîte. En vente à La CHAUX-
DE-FONDS : W. Bech, Ch. Béguin, H. Berger, C. Boisot , 0r Bourquin, P. Buhlmann
L. Leyvraz et Cle., Monnier , L Parel. Z;i 1433 g 832-3'

____i______-«_»__»3ip«-UM.«,»u .e-wi^  ̂ ¦̂~=-°*™*JJMMga_l_f_n_T"

GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Grilles de sortie en fer forge
La construction des grilles de sortie de la gare, en Ter forgé , esl

mise au concours. Les entrepreneurs disposés à soumissionner pour ce travai
peuvent prendre connaissance des plans et conditions au bureau de la Direction de.
travaux , rue Xnina-Droz 51. tous les jours de 11 heures à midi. H 507 <

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



Boulangerie
A louer une ancienne boulangerie, avec

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

2059-5

Employée
Maison d'horlogerie de la place de-

mande de suite employée connaissant les
travaux de bureau. — Offres Case pos-
tale 2909. 2182.1

BRASSERIE
JHét ropole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-182

I CONCERT !
— ENTRÉE LIBRE —

TOPS les Vendredis, TRIPES

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

Place de l'Hôtel-de-Ville 6
Actualité de la Saison

Sautoirs or 18 k. à fr. 50, 60, 100 et plus.
Sautoirs argent de fr. 8 à 5. 1923-3
Sautoirs plaqué de fr. 4 à 1C.
Colliers pen datifs plaqué or sur argent

reçu un grand choix de fr. 10 à 20.

Leçons de Piano
à un prix trés modique, pour des jeunes
enfants. Avancement rapide. 13.6-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Avis aux Fabricants d'horlogerie
Le soussigné se recommande pour des

polissages et décoration de cuvet-
tes argent en tous genres.

Marc VAUCHER ,
2318-6 Tramelan-Dessns.

Herboriste
Anémie, fleurs blanches, maux de l'es-

tomac, du ventre et des reins, entorses,
décroît, f oulures, etc , sont rapidement
guéris par M. KAUFMANN , rue Fritz-
Courvoisier 20. Nombreuses attestations.

2298-3

Cadrans
On cherche à entrer en relations avee

fabricant d'horlogerie pour la fourniture
de cadrans émail avec secondes rap-
portées, depuis 1 fr. pièce. Ouvrage cons-
ciencieux. — S'adresser sous (chiffres A.
B. 2296, au bureau de I'IMPAUTIAL .

2296-3

Bon Comptable
muni de bonnes références et ayant déjà
travaillé dans une maison d'horlogerie ,
pourrait entrer de suite dans une maison
de la place. — S'adresser sous D. R.
R. 1SOO, Poste restante, Chaux-de-
Fonds. 3065-4

Forte récompense
sera donnée à toute personne qui pourra
prouver que je ne donne pas gratuite-
ment un joli petit tableau tout encadré, à
tout acheteur de 40 superbes cartes pos-
tales illustrées avec impression d'or, que
je vends 2 fr. — Emile ULDRY, rue du
Levant 1, Qenève. 2245-1

DSariage
Jeune veuve. 35 ans, bonne travail-

leuse, jolie et agréable, sans fortune pour
le moment, mais avec espérances, de-
mande à contracter mariage avec jeune
homme de 25 ans environ, ayant bon ca-
ractère. — Adresser offres sous V. D.
2295, au bureau de I'IMPARTIAL . 2295-3

Bf§8i
Vf * CiUOMUWOlRE

T.ï _•_ _ ••_ _ •_ "_• _ «- **e Ia Suisse Romande_--U_d_,_ _ t. cherche 1980-3

employé
stable, sérieux, bien au courant de la
partie, parlant français et allemand. —
Adresser les offres par écrit sous H.
2453 i\. à Haasenstein tic Vogler,
Neuchâtel. en joignant tous renseigne-
ments, certificats, référence, et si possible
photographie. 1980-1

Di. jeu il!
de 16 à 17 ans est cherchée comme'vo-
lontaire , pour apprendre l'allemand
dans une bonne famille de Lucerne. Vie
de famille très agréable. Voyage payé. —
S'adresser sous H. 555 Lz. à Haasen-
stein & Vogler, Lucerne. 2268-1

A louer
dans un des grands villages du Val-de-
Ruz, pour le 23 avril 19(6, un local i
l'usage de magasin (avec entrepôt et lo-
gement de 3 chambres et dépendances.
Conviendrait pour n'importe quel genre de
commerce. — Pour tous renseignements
s'adresser à M. André SOGUEL, notaire,
à Ceruier. R-138-N 2367-6

•sammaammmm _. _.__, » — , ¦¦ .n ¦ „,¦ , » , - ,.

Restaurant i Armes Réunies
(Grande Salle)

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

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

Conf érence
de M. Jules CARRARA

sur
LA LIBRE PENSÉE

Entrée 5Q cts.
La Conférence est contradictoire.

On ne consomme pas pendant la Con-
férence. 2092-1

G. _F_____\r__>_EJ

Brasserie du Spare
Tous les MARDIS soir,

Dés 7 Vi heures, 668-10*

Ss recommande, Le Tenancier.

BRASSERŒ DD GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19195-12' dès _ / ,  heures

TRIJPES
Se recommande. Edmond ROBERT.

Brasserie de la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 19197-12*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSGHER.

A remettre pour le 30 Avril 1905 ou
èpoque à convenir H-519-C 2032-4

Café-restaurant
avec Boulangerie

très bien situé. Bonne clientèle, affaire
d'avenir. — S'adresser Etude H. Leh-
mann et A. Jeanneret, avocats, rue Léo-
pold-Robert 32. 

Cotillons
pour Bals et Soirées

Grand choix de «ours de Cotillons :
Costumes complets en papier. 60 sortes
de chapeaux. Bonnets. Diadèmes,
etc., etc. 368-2

Fleurs pour cheveux. Fleurs pour
boutonnières.

Serpentins, mirlitons, confettis,
neige.

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

Pour villa !
A vendre près du Chalet de la Place

d'Armes , un beau terrain pour une villa
avec jardin ; vue superbe sur la ville. Le
tout est entouré de gros sapins et planes.
Prix avantageux. — On se chargerait des
plans et de la construction. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. G.Wyser.
Rocher 16. 1156-8 *

4ËiiH
pour le 30 Avril 1905 :

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

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

Premier-Mars 12-B, rez-de-chaussée de 4
pièces, corridor, cuisine. 500 fr. 1329

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

—¦—— —_—¦__¦—————_^̂ —^̂ _ —̂

_&L lo «_ _.< _&:¦_»
pour le terme de fin avril prochain , à
proximité de la poste et de la rue Léo-
pold-Robert nn

premier étage
composé do 6 pièces, cuisine, chambre de
bain, corridor et dépendances. 19932-31*

S'adresser à M. Victor Brunner, rne
Nama-Droz 37.

A LOUER
pour St-Georges (23 Avril .'-05) H-2374-N

un bon ïiôtel
situé dans un des villages du Val-de-Ruz.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Hector Matthey, greffier , Cernier. 1525-1

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

pour le terme de St-Martin 19(15. Situation splendide. Dégagemout cle 1.000à5.000 mè-
tres, au gré des preneurs. Facilités de paiement. — S'adresser par écrit, sous initia-
les B. J. 20524, au bureau de I'IMPARTIAL. 20524- 18*

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriqnes
Téléphones particuliers — Tableaux 

^mm^̂
1t

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés fiS
Contacts cle sûreté — Allumeurs à gaz â distance i XiïimX.

Travail prompt , soigné et garanti. — Prix trés modérés W&S&
Se recommande, TéLéPHONE 48 jEdouard BACHMANN HBIPJ5, Rue Daniel Jea.nKicl.ar-d, 5 (derrière le Casino). I K̂ KV ___Ê§_9

Maison de confiance fondée en 1887 I HKI >I ^
RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 10763-21 l 1 7/

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. V—)*-*̂

ETAMPEUR
Un bon ouvrier étampeur pour bottes

métal et acier est demandé pour de suite
ou époque à convenir. Ouvrage suivi et
rétribution suivant aptitudes. — S'adres-
ser Fabrique Ed Renfei , a Fleurier.

219-2-2

A LOUER
pour le 30 avril 1905 :

Numa-Droz 47. atelier, 12 fenêtres avec
bureau et dépendances.

Doubs 21, local pouvant servir de cave.
Doubs 13. 1er étage, 3 pièces, bout de
corridor, cuisine et dé pendances. 773-13*

S'adresser Numa-Droz 01, au ler étage.

Les maladies da l'estomac
telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac ,
gastralgies ou engorgement, contractées par des refroidis-
sements, excès de nourriture, régime insuffisant ou absorption d'ali-
ments indigestes, trop chauds ou trop froids, sont soulagés et gué-
ris au moyen d'un remède domestique fort recommandable, dont
l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous voulons
parler du 12612-5

Vin d'herbes digestif et dépuratif
de Hubert ULLRICII

Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ;
sans être un purgatif , il fortifie et ranime l'appareil digestif tout en-
tier. Le vin d herbes fait disparaître les troubles artériels , il purifie
le sang en en expulsant les matières morbides et favorise la for-

1 mation d'un sang pur et exempt d'aucune altération.
En employant i temps le Vin d'herbes, les affections de l'esto-

I mac sont généralement enrayées dans leur germe et son emploi est
I préférable a toutes les préparations acides et corrosives, qui nuisent
B a la santé. Les maux de tête, rapports, aigreurs,
I gonflements , maux de cœur et vomissements,
H symptômes d'autant plus forts si la maladie est chronique, disparais
9 sent souvent après avoir bu à quelques reprises de ce vin d'herbes.

La constipation avec toutes ses suites désagréables, op.
I pression, coliques, battements de cœur, ii__ oii_-
I nies, stagnation du sang dans le foie, la rate et dans le système
H de la veine-porte Ihémorrho.des), seront guéris rapidement
3 par le Vin d'herbes, qui prévient en outre toute indigestion,
I fortifie l'appareil digestif tout entier et éloigne, par des selles faciles,
¦ toute matière corrompue séjournant dans l'estomac ou dans les in-
9 testins.
B Visage pale et amaigri , anémie et Inanition
1 telles sont généralement la suite d'une mauvaise digestion, d'un sang
S appauvri et d'un état maladif du foie. Souffrant de manque d'ap-
¦ petit, énervement, surexcitation , maux de tôte, t
¦ insomnies , les malades sont souvent à rencontre d'une mort
¦ lente, mais impitoyable. 3BW Le Vin d'herbes donne une impulsion
«j nouvelle aux forces vitales affaiblies, aatf Le Vin d'herbes stimule
B l'appétit, favorise l'échange des matières, régénère le sang, calme les
I nerfs agités et procure aux malades des forces nouvelles, une
3 vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de nombreuses
¦ attestations et lettres de reconnaissance.

Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.SO et 3.50,
S dans les pharmacies de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Sonvillier,
9 St-Imier, Saignelégier, Tramelan, Cernier, Fontaines, Les Ponts,
1 Boudry, Colombier, St-Blaise , Neuchâtel, ainsi que dans les phar-
1 raacies de toutes les locali tés du canton de Neuchâtel, de la Suisse et
B do la France.

En outre, la pharmacie Monnier , Passage du Cen-
n tre **é, la Pharmacie L. Leyvraz, rue Numa-Droi
9 89, la Pharmacie Centrale, rue Léopold Robert
I 16, et la Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Ro-
i bert 7, à LA CHAUX -DE-FONDS expédient aux prix originaux à

S

p.rtir de 3 bouteilles de vin d'herbes, dans toutes les localités de
la Suisse.

4> _E_ ._ -.tex> les contrefaçons *>
Que l'on exige

I Le Vin d'herbes de 1̂ * Hubert Ullrich^G
38 Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux; il consiste
9 en : Malaga 458,0, Esprit de vin 100,0, Gl ycérine 100,0, Vin rouge
M 240,0, jus de sorbier 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil , anis, année
9 officinale, racine fortifiante américaine, racine de gentiane, calamus
|a a  10,0. Mêler ces substances.
yjiiM_aaw_»attës^^

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUE DE LA CHADI-DB-FONDS

MISE AU CONCOURS
Les travaux d'ouverture de la rue des Régionaux, entre

le passage sous-voies de la rue du Midi et la rue
Jacob-Brandt, sont mis an concours.

Le cahier des charges concernant ces travaux est déposé an bnrean des Travaux
publics (Juventuti), où les intéressés peuvent en prendre connaissance de 9 à 11 heu-
res du matin et de 3 à 4 heures du soir.

Les offres doivent être adressées au Conseil communal, sons pli fermé, portant
la suscription : «Offre pour travaux à la rue des Régionaux », jusqu'au mercredi
15 février 1905, à 6 heures du soir. 2054-1

La Chanx-de-Fonds . le 6 février 1905. Conseil communal.

Que de malheurs sont pré-
venus par notre CHAISE d'IÎX-
FANTS UNIVERSELLE 172..-2

qui se hausse et se baisse, munie
d'une table i jouer et d'un pot
émaillé. Elle est vendue C f* .
franco an prix fixe de " II.

Demandez le catalogue illustré.
GUSTAVE SCHALLER & Cie

Emmiahofen 171 (Thurgovie)

GRANDE BRASSERIE
dn

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

Mardi 14 Février 1905
dès 8 heures du soir ,

OrancI Concert
donné par les

Ouvriers Boîtiers
Grévistes

ENTREE LIBRE
Se recommande, Edmond ROBERT.

Cuisine Populaire
de La Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLé-TGéNéRALE
des Actionnaires

Vendredi 17 Février 1906
â 8 '/, heures du soir

dam les locaux de la Cuisine Populaire
(Premier étage.)

Oi-olx-o dix Jour
1. Lecture du procès verbal de l'Assam-

blée générale précédente.
2. Rapports administratif et financier et

propositions du Comité : A ) Pour ré-
parations importantes au bâtiment^n) Emploi partiel du fonds de réserve.

8. Rapport des contrôleurs vérificateurs.
4. Nomination du Comité, série «or»

taule , et remplacement de 2 mem-
bres démissionnaires.

5. Nomination des contrôleurs-vérifica-
teurs. 2191-2

6. Divers.

Aux termes des dispositions de l'art
644 du Code fédéral des obligations, l'in-
ventaire, le bilan, le compta de profits et
pertes et le rapport des contrôleurs, sont
a la disposition des intéressés chez la
caissier, M. H. Rieckel père.

Bijouterie

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

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

1.50 à 5.50.

Geneveys-sur-CoffranB
A louer un beau logement de 4 pièces,

avec dépendances, pour le 23 ou 30 Avril
prochain, au centre des Geneveya-sur-Cof»
frane. — S'adresser à M. H. Maumarv.

2137-3

L ingère
Mlle E. RYSER , Nord 25, demande

une apprentie, et se recommande.
Chemises pour messieurs, trous-

seaux, etc. 2302-8

f ëhé (Swoboda
Remède diététique

contre les Rhumatismes
et la Goutte.

Ce thé est un remède d'un effet bienfait
sant en cas de 14613-23

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

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

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

Sertissages coquerets acier
On demande à sertir coquerets ou pla-

Sues acier ou métal, avec contre-p ivot»
ubis. Genres soignée. — S'adresser

sous chiffres R. O. 2080, au bureau da
I'IMPARTIAL . 2060-1


